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RESUME EXECUTIF 

 

L’approvisionnement de la population sénégalaise en produits d’origine animale notamment en viande, 

lait et produit laitiers est assuré par deux types de circuits à savoir la production nationale et les 

importations. La consommation nationale per capita, de 15,5 kg de viande toutes viandes confondues 

et de 32,2 litres en équivalent litre de lait, est faible par rapport à la moyenne mondiale (38 kg de 

viande en 2010) et celle des pays développés. 

 

Les productions nationales ne satisfont pas la demande nationale en viande, lait et produits laitiers. Si 

pour la viande rouge, les importations sont faibles du fait de la compétitivité de la filière bétail viande 

nationale et de la suspension des importations des viandes de volailles (6,2 milliards en 2010), les 

quantités importées en lait et produits laitiers sont, quant à elles, élevées occasionnant une importante 

sortie de devises (57 milliards de FCFA en 2011). 

 

La présente étude a été initiée par la Communauté Economique de Développement des Etats de 

l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 

l’Agriculture (FAO) à travers le projet d’appui aux initiatives de la politique pour le développement 

des filières bétail/viande et lait en Afrique de l’Ouest (TCP/SFW/3402). Elle a pour but de réaliser 

d’abord un diagnostic détaillé des différents segments des deux filières pour en dresser les forces et 

les faiblesses mais surtout les opportunités et les menaces. Elle devra aussi proposer une stratégie et 

un programme de relance capable de développer une production suffisante pour satisfaire la demande 

locale en viande, lait et produits laitiers. 

 

Le diagnostic des deux filières bétail/viande et lait locales a fait ressortir des contraintes majeures qui 

vont de la production à la distribution en passant par la collecte et la transformation. 

 

La filière bétail/viande locale souffre principalement d’un manque de productivité de nos races malgré 

leur aptitude bouchère, d’un faible développement du volet intensif surtout autour des grands centres 

de consommation, d’un manque de professionnalisation des acteurs, d’un réseau de distribution peu 

performant, et enfin d’un encadrement insuffisant.  

 

Quant à La filière lait locale, elle souffre d’un déficit de production mais surtout d’un manque de 

compétitivité du lait et produits laitiers locaux. Ses principales contraintes sont liées au faible potentiel 

génétique des races locales pour la production laitière, au système extensif confronté aux problèmes 

récurrents de l’alimentation des troupeaux surtout pendant la saison sèche avec des déplacements 

incessants qui ne facilitent pas la collecte du lait produit (surtout pendant les périodes de forte 

production), mais aussi au faible développement d’un élevage laitier semi-intensif et intensif. Les volets 

de la collecte et de la transformation et de la distribution souffrent d’un manque d’efficacité et de 

professionnalisme des acteurs. 

 

La stratégie et la politique de développement des deux filières doivent promouvoir une approche par 

la chaine des valeurs. Les relations et les interconnexions entre les différents segments doivent 

clairement être définies. La production, la collecte, la transformation et la distribution sont des activités 

techniquement différentes dont la bonne maîtrise passe par une professionnalisation et une 

spécialisation des acteurs. Les activités de soutien (financement, fourniture d’intrants, formation, 

encadrement, conseils, etc.) devront apporter de la valeur ajoutée aux différents maillons de la chaine. 

Une labellisation et une information adéquate des consommateurs (étiquetage) sur l’origine, et la 
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composition des produits devront être initiées pour une bonne promotion de la viande, du lait et 

produits laitiers locaux. 

 

Le programme de relance de la filière bétail/viande locale conçu sur une durée de cinq ans, devra 

s’articuler autour d’une amélioration de la conduite d’élevage par une prise en charge correcte de 

l’alimentation des troupeaux surtout en saison sèche pour une croissance optimale des jeunes et un 

gain de poids suffisant pour les adultes. Il devra aussi permettre d’une part la gestion de la reproduction 

pour atteindre l’objectif d’une naissance par an chez les bovins et deux chez les ovins et caprins, et 

d’autre part de la maitrise de la santé des troupeaux par un contrôle des pathologies endémiques 

et/ou émergentes pour le système extensif. Parallèlement il faudra développer un système intensif 

capable de produire en quantité suffisante de la viande de qualité autour des grands centres de 

consommation. L’abattage et la valorisation par la découpe sont tout aussi importants. Pour ce faire, 

la mise aux normes des circuits transformation et de distribution de la viande contribuera à 

l’amélioration de la qualité sanitaire et organoleptique des produits carnés. 

 

Afin de résorber le déficit en lait et produits laitiers (223 millions d’équivalents litres de lait en 2011), 

la filière lait locale devra avec un programme à plus long termes (vingt ans), s’orienter vers le 

développement d’une production intensive avec un coût de revient compétitif du litre de lait. Une 

spécialisation des producteurs selon le système d’élevage et une identification et un développement 

de zones (bassins laitiers) adaptées à chaque système seront des paramètres importants. Dans chaque 

système, devront être érigées de petites unités de productions plus faciles à gérer, avec une 

organisation des acteurs tendant vers l’instauration d’une interprofession au niveau national. Pour la 

production intensive, le choix des races exotiques à importer, l’acquisition des animaux (qui sont 

onéreux à l’importation), la maîtrise de l’alimentation et de la conduite de l’élevage (suivi sanitaire, 

gestion de la reproduction), le schéma de croisement pour produire des métisses sont autant de 

préalables à maîtriser.  

 

La transformation et la distribution doivent être améliorées en vue de permettre la valorisation du lait 

et des produits laitiers et la préservation des qualités sanitaires et organoleptiques tout en facilitant 

leur accessibilité du point de vue des prix pratiqués. Pour mettre en œuvre cette stratégie de 

développement, le projet devra fournir un appui significatif aux activités principales des deux filières (la 

production, la collecte, transformation et la distribution), mais aussi aux activités de soutien 

(financement, fourniture d’intrants, formation, encadrement et conseils…).  

 

Pour la filière bétail/viande, le coût global d’un tel programme sera de 2, 950   milliards de FCFA par 

année soit un total de 14, 750 milliards de FCFA sur cinq ans.  

 

Quant à la filière lait locale, il sera de 12, 250 milliards de FCFA par année pendant les dix premières 

années et de 6, 625 milliards de FCFA par année pendant les dix dernières années soit un total de 

188,750 milliards de FCFA. 
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1. INTRODUCTION 

 

L’approvisionnement de la population sénégalaise en produits d’origine animale notamment en viande, 

lait et produit laitiers est assuré par deux types de circuits que sont la production nationale et les 

importations. La consommation nationale per capita, de 15,5 kg de viande toutes viandes confondues 

et de 32,2 litres en équivalent litre de lait, est faible par rapport à la moyenne mondiale (38 kg de 

viande en 2010) et des pays développés. 

 

Si pour la viande rouge les importations sont faibles du fait de la compétitivité de la filière bétail/viande 

nationale et de la suspension des importations des viandes de volailles, les quantités importées en lait 

et produits laitiers sont élevées et entrainent une importante sortie de devises (57 milliards de FCFA 

en 2011). Pour réduire cette dépendance vis-à-vis des importations surtout en produits laitiers, il est 

impératif de promouvoir le développement des productions locales.  

 

Cette étude a été initiée par la Communauté Economique de Développement des Etats de l’Afrique 

de l’Ouest (CEDEAO) et l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) 

avec le projet d’appui aux initiatives de la politique pour le développement des filières bétail/viande et 

lait en Afrique de l’Ouest (TCP/SFW/3402). Elle a pour but de réaliser une analyse approfondie afin 

d’établir les structures et configuration actuelles, les stratégies et les politiques, les projets et les 

programmes en cours d’exécution au profit des filières bétail/viande et lait locales. Un diagnostic 

détaillé des différents segments des deux filières permettra ensuite d’en dresser les forces et faiblesses 

mais surtout les opportunités et les menaces. La présente étude devra ensuite proposer un 

programme de développement des deux filières pour la satisfaction de la demande actuelle et 

potentielle (future) en produits d’origine animale, et réduire progressivement les déficits qui justifient 

les importations. Une stratégie, une politique et un programme de développement des deux filières 

devra être proposé et les plans de financement établis. 
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2. CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE DES FILIERES VIANDE ET LAIT LOCALES 

 

Le Sénégal est situé à l’extrême ouest du continent africain, entre 12° 5 et 16° 5 de latitude Nord et 

11° 5 et 17° 5 de longitude Ouest. Il couvre une superficie de 196 712 kilomètres carrés et compte 

en 2011 une population estimée à 12 509 434 habitants, soit une densité de 64 habitants au kilomètre 

carré. Il est limité au nord par la Mauritanie, à l’est par le Mali, au sud par la Guinée et la Guinée Bissau 

et à l’ouest par l’Océan Atlantique sur une façade de 700 kilomètres. 

 

2.1. PIB actuel du pays et la tendance au cours de ces dernières années 

 

En 2012, le Produit Intérieur Brut (PIB) s’élevait 7 170,7 milliards de francs CFA soit 14 754 526 749 

dollar EU1, soit un PIB par tête de 526 404 francs CFA (1053 dollars EU). L’activité économique a crû 

de 3,5 pour cent en 2012 contre 2,1 pour cent un an auparavant, tirée par le dynamisme du secteur 

primaire (+9,6 pour cent en 2012) et, dans une moindre mesure, par le secteur tertiaire. Le secteur 

secondaire, pour sa part, s’est inscrit en ralentissement en 2012 comparativement à 2012. 

 

Figure 1 : Evolution de la croissance du PIB national sur les dix dernières années 

 

 
Source: DPEE ; octobre 2013 

 

 

2.2. Contribution au PIB national de chacune des filières viande et lait, et sa 

tendance 

La contribution de l’agriculture au PIB a été de 6,1 pour cent en 2011. Le taux de croissance du PIB 

agricole a été de -24,4 pour cent en 2011 pour une contribution à la croissance du PIB national de -2 

pour cent. 

 

Par contre, la contribution de l’élevage à la valeur ajoutée aux prix courants a été de 288 milliards en 

2011 avec un taux de croissance 7,9 pour cent. La contribution de l’élevage au secteur primaire a été 

                                                           
1DPEE: Direction de la prévision et des études économiques ; Ministère des Finances, Sénégal (www.dpee.sn). 
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de 28,0 pour cent en 2011 (du fait d’un ralentissement du secteur agricole) et de 4,3 pour cent au PIB 

national. Sa contribution à la croissance du PIB national a été de 0,2 pour cent pour la même année.  

 

2.3. Contribution au revenu du ménage, bien être et emploi 

 

Les revenus des ménages agricoles tirés de l’élevage dans le système pastoral proviennent quasi 

totalement de la commercialisation du cheptel sur pieds (à plus de 99 pour cent) alors que la vente 

des produits dérivés (lait frais, lait caillé et beurre) s’avère marginale, moins de 1 pour cent2. 

 

Dans le système agropastoral, les revenus des ménages agricoles tirés de l’élevage varient selon les 

zones écologiques, de 10 à 50 pour cent3. Selon les enquêtes du Programme de Gestion durable du 

Bétail Endémique (PROGEBE) réalisées dans les zones Sud et Sud Est (Banda fassi, Wassadou et 

Tenghory) en 2006, les revenus tirés de l’élevage constituent 32,8 pour cent du revenu agricole et 21 

pour cent du revenu total des ménages (monétaire et non monétaire). Lorsque l'on considère 

uniquement les revenus monétaires, ces contributions sont de 37,8 pour cent des revenus agricoles 

et de 23,6 pour cent du revenu total des ménages. 

 

Concernant les ménages qui pratiquent l’élevage semi-intensif ou intensif, ils manquent des données 

fiables. Si certains d’eux entre eux sont de véritables entrepreneurs agricoles et gèrent des 

exploitations modernes qui leur procurent des revenus substantiels (aviculture, production laitière), 

d’autres pratiquent l’élevage comme source complémentaire de revenu parce que vivant d’autres 

activités (salariés, commerçants, etc.).  

 

2.4. La proportion de la population engagée (emploi, dans les filières viande et lait) 

 

Sur un nombre total de 1 075 858 recensés en 2002, on compte 571 656 (53,1 pour cent) de ménages 

ruraux qui vivent de l’agriculture. Selon la Direction de l’Élevage, trois cent cinquante mille ménages, 

soit plus de 3,5 millions d’individus issus des couches les plus vulnérables du monde rural, s’activent 

dans le domaine de l’élevage (ANSD ; 2011). 

 

 

2.5. Les principaux objectifs de la production de la viande et du lait : subsistance, 

satisfaction de la consommation domestique, exportation, etc. 

 

Les productions nationales du bétail (viande et abats, lait et produits laitiers), sont principalement 

destinées à la consommation domestique (autoconsommation des producteurs et consommation 

intérieure). Elles ne satisfont pas totalement la demande nationale. Le pays recourt chaque année à 

des importations massives de lait (pour une valeur de 57,427 milliards en 2011) et en moindre quantité 

de viande pour une valeur estimée de 6,2 milliards de francs CFA en 2010 contre 7,3 milliards de 

francs CFA en 2009 (DEPA).4. Description et schematisation des filières viandes et lait. 

  

                                                           
2
Enquêtes du Programme de Protection Zoo sanitaire PPZS et du Projet de Gestion durable du Bétail Endémique (PROGEBE) en 2006. 

3
Demba BAKHOUM ; mémoire de DEA ; UCAD ; 2006 
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3. DESCRIPTION ET SCHEMATISATION DES FILIERES VIANDE ET LAIT 

 
3.1. Structures et flux des filières bétail/viande et lait 

 

La chaine des valeurs de la filière bétail viande est composée des activités principales que sont la 

production, la transformation et la distribution et d’activités de soutien comme la gouvernance et 

l’organisation, le financement, les services d’appui, la recherche-développement. 

 

La Production est assurée par des Eleveurs des différents systèmes pastoral et agropastoral, (semi-

intensif et intensif). Ils produisent les animaux destinés à l’abattage et le lait cru. La Transformation 

regroupe l’ensemble des activités qui vont de l’abattage des animaux à la découpe pour la filière bétail 

viande (les principaux acteurs de cette étape sont les Chevillards et les Bouchers). La transformation 

du lait cru concerne les femmes des éleveurs et femmes périurbaines (transformation artisanale), des 

unités de transformation laitière semi –industrielles (UTL) et laiteries Industrielles (LI).La Distribution 

est réalisée principalement par les bouchers pour la viande et les abats, celle du lait et des produits 

laitiers est assurée par des femmes d’éleveurs, des détaillantes périurbaines et des grandes surfaces. 

 

Les activités d’appui et de soutien des filières bétail viande et lait local sont organisées autour de la 

gouvernance (stratégies, politiques, réglementation), du financement, de l’organisation des acteurs, des 

services d’appui (fourniture d’intrants, de services, encadrement et conseils). 

 

3.1.1. La filière bétail viande 

 

Les statistiques 2011 pour le cheptel national montrent son importance numérique et sa diversité avec 

3,346 millions de bovins ; 5,7 millions d’ovins ; 4,88 millions de caprins et 4770 camelins pour une 

valeur estimée de plus de 585 milliards de francs CFA) soit 1 203 703 704 dollars EU pour les ruminants 

(CEP/MINEL ; 2012). La production nationale de viande du bétail a été en 2011 de 125 315 tonnes. 

Valorisée au prix moyen de 2 221 francs CFA le kg (ANSD ; 2011), elle représente 278 324 268 524 

francs CFA (572 683 680 dollars EU). 

 

Les importations d’animaux sur pieds passent par les frontières terrestres et proviennent 

principalement de deux pays : le Mali et la Mauritanie. Ce flux des animaux est très peu suivi du point 

de vue statistique. Les données de la direction de l’élevage à travers ses postes frontières et les 

enquêtes commanditées par le PDMAS en 2009 permettent d’avoir une idée sur les effectifs concernés. 

Ces importations concernent principalement les bovins et les petits ruminants. Les importations en 

cheptel bovin en 2009 ont avoisiné 101 000 têtes, soit en moyenne de 2 018 bovins par semaine. De 

ces importations, le Mali pourvoie la majorité (72 pour cent) et la Mauritanie le reste (28 pour cent).  

 

Par ailleurs, le marché de Dakar reçoit 29 pour cent des importations et le reste est écoulé dans les 

zones frontalières ou vers d’autres zones du pays. Ainsi, La zone de Tambacounda vient en seconde 

position comme destination primaire des importations du cheptel bovin du Sénégal (20 pour cent), 

suivie de Kaolack (17 pour cent). Le marché de Dahra et la région de Saint-Louis suivent avec 

respectivement 13 et 12 pour cent du cheptel bovin importé. Les importations des petits ruminants 

sont également d’origine Malienne et Mauritanienne. On distingue les importations en période de 

Tabaski avec l’ouverture des frontières du Sénégal pendant cette période de l’année et les importations 

de type régulier.  

Selon les statistiques de la CEP du MINEL, ces importations d’ovins sont évaluées entre 190 000 et 

300 000 par an. En effet, durant cette période de fête religieuse, l’offre locale de petits ruminants ne 
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peut pas satisfaire la demande nationale en forte hausse. Ainsi, l’Etat facilite les conditions d’accès de 

ces animaux au Sénégal par la levée des taxes et autres charges d’entrée aux frontières. Ces 

importations complètent ainsi l’offre locale et sont en constante progression. La majeure partie de ces 

moutons vient du Mali (plus de 75 pour cent), du fait de leur accessibilité (coût et poids). Ces 

importations sont donc ponctuelles (à des périodes précises de l’année). Ces moutons sont 

généralement abattus le même jour sans contrôle sanitaire au niveau des ménages.  Les quantités 

importées de 2002 à 2011 figurent au tableau suivant. Le cumul de moutons importés est à 367 095 

têtes en 2012 contre 402 617 pour la Tabaski 2011, soit une baisse de 35 522 sujets (MINEL ; 2013). 

 

Les importations contrôlées de viandes pour l’année 2011 s’élèvent à 6 616,24 tonnes toutes viandes 

confondues. Le tableau en annexe donne les quantités importées de 2005 à 2011. 

 

Les exportations concernent principalement le bétail sur pieds (bovins et petits ruminants) et se font 

vers les pays frontaliers du Sénégal (Gambie, Guinée Bissau, Guinée Conakry). Il n’existe pas de suivi 

statistique. Selon les estimations issues des enquêtes PDMAS/ADIRA (2011), 5 à 10 pour cent des 

approvisionnements des régions de Kolda et de Tambacounda sont réexportés vers ces pays 

frontaliers. Ces exportations sont ainsi estimées à 8 000 têtes en 2011 dont 5 000 de la région 

Tambacounda et 3 000 de la région Kolda. Elles sont en moyenne aux environs de 160 têtes par 

semaine à travers les marchés, notamment de Diaobé, Vélingara et Koussanar. 

 

3.1.2. La filière laitière  

 

La production de lait en 2011 porte sur un volume estimé à 184,49 millions de litres4, dont 84,23 pour 

cent (155 millions de litres) produit par le système extensif et 15,77 pour cent (29 millions de litres) 

par les systèmes semi-intensif et intensif. Le tableau en annexe donne les quantités de lait produites 

pendant les dix dernières années, de 2002 à 2011.  

 

Au prix de vente moyen de 400 francs CFA le litre, la valeur potentielle de la production nationale de 

lait se chiffre à 73,8 milliards de francs CFA (151 851 852 dollars EU) en 2011. 

 

Les importations de lait et produits laitiers pour l’année 2011 ont atteint 9 839 tonnes équivalent litres 

de lait. Selon les chiffres de l’ANSD, les importations de lait et de produits laitiers sur l’ensemble du 

territoire national ont représenté en 2011 une valeur de 57,427 milliards de francs CFA (contre 63,3 

milliards en 2010). Le coût de l’équivalent litre de lait a plutôt eu à augmenter. De 195 francs CFA et 

213 francs CFA, respectivement en 2009 et en 2010, il s’établit à 229 francs CFA en 2011. Le tableau 

en annexe donne les quantités annuelles d’importations en lait et produits laitiers de 2005 à 2011. 

 

 

3.2. Flux physiques de viande et lait parmi les différents composants (acteurs) 

 

Les figures 2 et 3 ci-dessous indiquent respectivement, le schéma actuel du flux de la filière lait locale 

et celui de la filière bétail/viande. 

                                                           
4
La production nationale de lait est estimée sur la base du nombre de femelles lactantes pour les différentes espèces. 
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3.3. Le processus de la production primaire  

 

3.3.1. Type d’élevage dominant ou autres systèmes de production animale 

 

On peut distinguer trois systèmes. Le premier est celui de type pastoral localisé au Nord dans la zone 

sylvo-pastorale. Le second est le type agropastoral localisé dans le bassin arachidier, la vallée du fleuve 

Sénégal, au Sud et Sud-est du pays. Enfin, le troisième est le système semi intensif ou intensif périurbain 

autour des grandes villes comme Dakar principalement (figure 4). 

 

Figure 2: Principaux systèmes d’élevage au Sénégal 

 

 
 

 

Le système pastoral, localisé au nord où l’activité agricole est peu développée, voire inexistante du fait 

de la faible pluviométrie, se caractérise une grande mobilité. Les éleveurs avec leurs troupeaux se 

déplacent à la fin de l’hivernage qui dure environ deux mois, vers le Sud du pays à la recherche de 

pâturage. Ce phénomène appelé nomadisme ou transhumance est la principale caractéristique de ce 

système. Il participe à une stratégie de gestion de l’entretien des animaux. Les troupeaux suivent la 

disponibilité du tapis herbacé qui peut les emmener loin de leur terre d’origine. Cet élevage concerne 

environ 32 pour cent des bovins et 35 pour cent des petits ruminants (ovins et caprins). Il couvre les 

trois régions administratives de Saint-Louis, Louga et Matam. 

 

Le système agropastoral s’est développé dans les zones où la pluviométrie et les conditions climatiques 

permettent une activité agricole soutenue. Les éleveurs sont en même temps des agriculteurs. Les 



9 
 

animaux profitent pendant la saison sèche des résidus de récolte. Ces agropasteurs tirent leurs revenus 

aussi bien de l’élevage que de l’agriculture. Il concerne environ 67 pour cent des effectifs de bovins et 

62 pour cent des petits ruminants. Dans ce système, l’amplitude des déplacements des troupeaux 

autochtones est relativement faible. Il couvre le centre, le sud et le sud-est du pays. 

 

Le système semi-intensif ou intensif, localisé essentiellement autour des grands centres urbains, 

développe un élevage à haute productivité. Les animaux, nourris à base d’aliments usinés (concentrés) 

bénéficient d’un meilleur suivi sanitaire et sont en général en stabulation. Ce système s’est développé 

autour des grands centres urbains où le pouvoir d’achat des consommateurs est assez élevé. La 

demande soutenue en produits d’origine animale (lait, viande principalement) et l’attractivité des prix 

de vente favorisent un développement rapide de ce système qui a nécessité l’importation de races 

exotiques plus productives. Ce système s’est particulièrement implanté dans les régions de Dakar où 

se concentre une grande partie de la population, de Thiès avec ces grands centres urbains comme 

Thiès et Mbour (petite côte), de Saint-Louis, Louga et Kaolack devenus progressivement des pôles 

d’élevage semi-intensif. Ce système concentre environ 1 pour cent des bovins et 3 pour cent des petits 

ruminants.  

 

3.3.2. Taille moyenne de la ferme 

 

La taille des troupeaux (fermes ou exploitation) varie d’une zone à l’autre et d’un système à un autre. 

Elle peut aller de quelques têtes à quelques centaines d’animaux. Il n’existe pas de statistiques officielles. 

Les grands effectifs se retrouvent dans le système pastoral qui bénéficie de vastes territoires pour 

leurs pâturages. 

 

3.3.3. Rendement par unité et production du lait par jour et par lactation chez les 

différentes espèces animales  

 

Filière bétail/viande: poids vif/carcasse 

 

L’élevage pastoral et agropastoral, avec l’apport d’animaux sur pieds venant de la sous-région, 

contribuent pour plus de 98 pour cent à la production nationale contre moins de 2 pour cent pour le 

système semi-intensif et intensif (PDMAS, 2009). Dans les mêmes proportions la production nationale 

de viande du bétail a été en 2011 de 125 315 tonnes dont 122 809 tonnes pour le système extensif et 

2 506 tonnes pour les systèmes semi-intensif et intensif. Les données sur le poids vif ne sont 

disponibles par défaut de pesée des animaux avant abattage. Le poids moyen par carcasse pour le bétail 

est donné au tableau 5.  

 

Tableau 1: Poids moyen par carcasse en 2011(en kg) 

 
Années Bovins Ovins Caprins Camelins 

2011 150,0 14,0 12,0 161,0 

Source : CEP/MINEL, 2012 

 

 

 

Filière lait 
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Pour la production laitière, les données rapportées par différentes études donnent une moyenne de 

0,5 à 3 litres par jour (150 à 250 litres par lactation) pour les vaches et une moyenne de 0,5 litre pour 

les ovins et caprins pour le système extensif (DIEYE et all, 2004 ; BA-DIAO, 2003). Les zébus Maures 

et Gobra sont les meilleures productrices pour les vaches et la chèvre du sahel élevée dans la moitié 

nord du pays est plus productrice que la naine du sud. Pendant la saison sèche, surtout dans la moitié 

nord du pays la productivité des femelles diminue de façon importante. 

 

Les races exotiques élevées par le système intensif donnent des rendements moyens de 15 à 20 litres 

par jour pour les animaux de race pure et 10 à 15 litres pour les métisses F1. Le tableau 6 donne les 

moyennes de production par race au Sénégal. 

 

Tableau 2: Production moyenne de lait des femelles lactantes 

 

Race Durée moyenne 

lactation (mois) 

Nombre de litre 

par jour 

Quantité de lait par 

lactation (litres) 

Gobra, Maure 7 à 9 1 à 3 150 à 250 

Ndama 7 à 9 0,5 à 2 100 à 150 

Primipare Holstein  10 15 à 20 3500 à 4 800 

Métisses 10 10 à 15 - 

Prim’Holstein (Europe) 10 40 à 45 7 000 à 10 000 

Sources : DIEYE et all, 2003; BA-DIAO, 2004; SARR, 2011. 

 

3.3.4. Productions totales en viande et en lait de chaque système rural 

 

La production nationale de viande du bétail a été en 2011 de 125 315 tonnes dont 122 809 tonnes (98 

pour cent) pour le système extensif et 2 506 tonnes (2 pour cent) pour les systèmes semi-intensif et 

intensif. 

 

La production de lait en 2011 porte sur un volume estimé à 184,49 millions de litres5, dont 84,23 pour 

cent (155 millions de litres) produit par le système extensif et 15,77 pour cent (29 millions de litres) 

par les systèmes semi-intensif et intensif. 

 

3.3.5. Perte post récolte en viande et en lait 

 

 La viande  

 

Les pertes post abattage ne sont pas importantes pour la viande du fait des habitudes de 

commercialisation. La viande est en général vendue fraiche. Quelques abattoirs comme celui de Dakar 

disposent de chambres froides qui leur permettent de commercialiser la viande 24 heures après 

abattage. Ce qui permet une bonne maturation de la viande. 

 

 

 Le lait  

 

                                                           
5
La production nationale de lait est estimée sur la base du nombre de femelles lactantes pour les différentes espèces. 
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Les pertes de produits après la récolte sont très importantes pendant les périodes de forte production 

(saison hivernale). Le manque d’équipement de collecte et de conservation dans les systèmes pastoral 

et agropastoral est la principale cause de ce phénomène. 

 

3.3.6. Capacité de stockage des productions  

 

Les capacités de stockage sont très faibles voire inexistants dans les principales zones de production. 

La filière bétail/viande souffre moins du déficit parce que les abattages se font selon la demande locale. 

Les invendus sont gardés le soir dans de simples réfrigérateurs domestiques. Certains abattoirs dans 

les capitales régionales sont équipés de système de froid qui permet de conserver la viande. 

 

Les capacités de stockage du lait produit par les systèmes pastoral et agropastoral sont très faibles. 

Les quelques UTL qui existent ont de petites capacités qui ne permettent de conserver le produit 

pendant les périodes de fortes productions. 

 

3.4. Les intrants et facteurs de la production primaire 

 

3.4.1. Type et quantité d’intrants requis 

 

Les différents intrants requis dans le système extensif (système pastoral) sont principalement les 

aliments, l’eau, les produits et services vétérinaires. Dans le système pastoral, les principaux intrants 

sont constitués par les fourrages naturels constitués du tapis herbacé, arbustes et autres légumineuses 

disponibles sur les parcours naturels des animaux. Il existe un réseau de forage qui du fait de sont 

insuffisance polarise les troupeaux durant la saison sèche. Les produits et services vétérinaires sont 

fournis par des vétérinaires privés qui sont installés dans les grands centres urbains au détriment des 

zones rurales. 

 

Dans le système agropastoral, les animaux bénéficient en plus de ces fourrages naturels de sous-

produits agricoles tels que les fanes d’arachides, de Niébé, les pailles de mil, de sorgho, de maïs et de 

riz (principalement au nord et au sud du pays), les issus de céréales (son de mil, de sorgho, etc.) et les 

sous-produits agroindustriels (tourteaux d’arachides et de coton, le son de riz et de blé, la drèche de 

bière et de tomate, la mélasse de canne à sucre). 

 

Dans le système de production semi-intensif ou intensif les vaches laitières qui sont des races exotiques 

ou des métisses sont en stabulation et sont nourris à base de sous-produits agroindustriels (tourteaux 

d’arachide et de coton, de paille de riz, drèche de bière et de tomates,), d’ensilage et d’aliments 

concentrés. Les intrants vétérinaires (produits et services) sont fournis par des praticiens privés. Les 

semences fourragères (maïs principalement) pour la production d’ensilage, les semences animales pour 

l’insémination artificielle rentrent également dans les besoins. Des données fiables sur les quantités 

aussi bien les systèmes extensifs qu’intensif ne sont pas disponibles. 

 

 

 

3.4.2. Prix d’achat par type d’intrant 

 

Dans le système pastoral les pâturages sont naturels et à la disposition des troupeaux. Le prix de l’eau 

pour l’abreuvement dans certaines zones pendant la saison dépend des coûts d’exploitation des forages 
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mis à la disposition des éleveurs. Il peut varier de 20 à 50 francs CFA le mètre cube. Les prix des 

intrants vétérinaires sont faibles et résume souvent aux coûts des vaccinations périodiques. 

 

Dans le système agropastoral, le prix d’achat des sous-produits agroindustriels dépend de la 

disponibilité, du lieu d’achat (zone de production ou de consommation) et de la période de l’année. 

Le prix au kilogramme des aliments concentrés varie de 175 à 200 FCFA selon le type d’aliment dédié 

à l’activité (vache laitière intensive, embouche bovine ou embouche des petits ruminants) (tableau 7). 

L’ensilage, un des intrants importants pour la production laitière intensive n’est pas à la portée de tous 

les producteurs. La plupart des fermes laitières intensives n’ont pas les capacités de le produire. 

D’autres le font à des coûts trop élevés parce que qu’ils prennent des terres et le matériel de 

production en location. Le coût de revient d’un kilogramme d’ensilage peut varier de 15 à 50 FFA 

selon les producteurs. Si certains d’entre eux ont des forages, d’autres s’approvisionnent au réseau 

national à des tarifs préférentiels de 100 FCFA le mètre cube. 

 

Tableau 3: Prix d’achat de certains intrants 

 
Intrants  Prix (FCFA) 

Fane d’arachide (kg) 75 à 150 

Paille de riz (kg) 50 

Sons Mil, Sorgho, riz, blé (kg)  40 à 75 

Tourteau d’arachides (kg) 100 à 200 

Tourteaux de coton (kg) 150 

Mélasse de canne à sucre (kg) 250 

Drèche de bière (kg) 3 

Drèche de tomate (kg) 20 

Ensilage (kg) 15 à 25 

Aliment concentré vache laitière (kg) 175 à 205 

Aliment concentré embouche (kg) 165 à 175 

Aliment concentré petits ruminants (kg) 175 

Semence insémination artificielle (une dose) 8 000 

Semence sexée insémination artificielle (une dose) 30 000 

CMV (kg) 500 à 1 000 

Médicaments vétérinaires (un mois, dans le système intensif) 5 000 à 10 000 

 Pierre à lécher (kg) 2 000 à 4 000 

Source : Enquêtes menées par le Consultant, 2013 

 

 

3.4.3. 4.4.3. Saisonnalité des prix et quantité du principal intrant 

 

La disponibilité des fourrages et des sous-produits agroindustriels dépend de la saison et de la 

pluviométrie. Un déficit pluviométrique entraine une rareté des produits et une augmentation des prix. 

Les aliments concentrés fournis par les industriels de la place sont certes disponibles toute l’année, 

mais leurs coûts restent élevés du fait de la conjoncture internationale. En effet les provendiers sont 

obligés d’importer les principaux intrants tels que les tourteaux d’arachides du fait de leur rareté au 

plan national.  
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3.4.4. Coûts de stockage des intrants 

 

Les coûts de stockage des différents intrants sont faibles en milieu rural (coût de construction des 

enclos d’entreposage par exemple). Dans le système intensif les frais de magasinage et conservation 

(ensilage par exemple) constituent l’essentiel des frais de stockage. Des données fiables ne sont 

cependant pas disponibles. 

 

3.4.5. Coût du transport des intrants de plusieurs localités  

 

Les coûts de transport contribuent à l’augmentation de ces prix, surtout pour la production laitière 

intensive qui se fait autour des grandes villes éloignées des zones agricoles. L’absence d’un système de 

transport spécialisé fait que les coûts varient d’une zone à l’autre. Des données fiables ne sont 

cependant pas disponibles. 

 

 

3.5. Les étapes de transformation jusqu’au produit final 

 

3.5.1. La filière viande 

 

Le processus de production de la viande débute chez l’éleveur qui fournit l’animal sur pieds (bovin, 

ovin, caprin et accessoirement camelin). L’abattage des animaux est effectué soit dans les abattoirs 

industriels ou les aires d’abattage (circuit formel) soit dans le circuit informel, donc non contrôlé par 

les services officiels. 

 

L’étape d’abattage fournit des carcasses entières au chevillard qui les vend en entier ou en demi-

carcasses aux bouchers pour le circuit formel. Dans le circuit informel, c’est le boucher vendeur de 

viande qui se charge de l’abattage. La commercialisation de la viande est réalisée pour une grande 

partie par les bouchers qui vendent la viande au détail sans réelle valeur ajoutée. Elle se fait au détail 

dans les différents marchés.  

 

Selon la demande et dans certaines grandes villes comme Dakar, la viande est commercialisée avec ou 

sans os. La découpe pratiquée par une infime partie des bouchers est destinée à satisfaire une demande 

réduite de clients au pouvoir d’achat assez élevé. 

 

Les sous-produits se résument aux cuirs et peaux valorisés par l’artisanat local et les exportations. 

 

3.5.2. La filière lait 

 

Dans le système pastoral ou agropastoral, la transformation est faite par les femmes des éleveurs qui 

caillent le lait cru de façon traditionnelle par fermentation et cela la plupart du temps dans des 

calebasses. A partir du lait caillé les femmes transformatrices extraient du beurre par barattage. Ce 

beurre de lait peut être conservé plus longtemps sous forme d’huile de beurre et est vendu 

conditionné en litre, demi ou quart de litre (BA-DIAO, 2003). 

 

Il se développe de plus en plus dans les zones d’élevage pastoral ou agropastoral, des UTL qui 

collectent le lait produit pour le transformer après pasteurisation, principalement en lait caillé, sucré 

ou non sucré, ou en yaourt conditionné dans des pots plus ou moins labellisé. Il faut noter que ces 
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UTL ont de petite capacité de transformations (100 à 1000 litres). Ceci pose un réel problème 

d’absorption de la production locale surtout pendant l’hivernage où les éleveurs sont obligés de verser 

le lait faute de débouchés. 

 

Au niveau des fermes de production intensive, le lait est vendu pour une grande partie sous forme de 

lait cru. Certaine fermes comme Saloum Agroalimentaire ou des unités industrielles comme la Laiterie 

Du Berger (LDB), disposent de leur propres installations qui leur permettent de transformer le lait 

cru en lait caillé conditionné et labellisé. D’autres fermes approvisionnent, sur une base contractuelle, 

des industries laitières (cas de SIAGRO). 

 

 

3.6. Différents sous-produits et/ou produits communs  

 

Les sous-produits de la filière bétail viande se résument principalement aux cuirs et peaux, aux cornes 

et onglons dans une moindre mesure. Ils constituent une source de devises grâce aux exportations 

(tableau 8). 

 

Tableau 4: Exportation de cuirs et peaux de 2002 à 2011 

 
Année Cuirs de 

bovins 

Peaux 

d'ovins 

Peaux de 

caprins 

Cornes et 

onglons 

Peaux 

brûlées 

Peaux autres 

espèces 

Totaux 

2002 4 920,47 1 342,53 655,62 0,04 52,02 
 

6 970,673 

2003 5 819,75 1 474,22 768,41 
 

13,00 
 

8 075,377 

2004 7 209,86 1 507,20 612,18 7,01 4,35 
 

9 340,591 

2005 7 079,17 1 538,31 809,43 0,08 
  

9 426,983 

2006 6 562,14 1 537,39 608,53 0,02 
  

8 708,074 

2007 6 938,06 1 699,95 735,56 23,02 52,70 68,24 9 517,531 

2008 6 232,30 1 995,42 705,04 0,27 15,27 41,37 8 989,664 

2009 1 523,66 1 597,86 481,28 7,31 9,02 
 

3 619,124 

2010 473,36 2 060,45 585,73 19,22 
  

3 138,758 

2011 1 770,01 2 834,00 565,34 38,15 
 

0,031 5 207,518 

Source: DIREL, 2012 

 

 

3.7. Niveau de transformation, incluant la détermination de sous filières/chaînes des 

valeurs dues aux différentes méthodes de transformation ou de technologies 

 

3.7.1. Filière bétail/viande  

 

La transformation des viandes issues de la filière bétail locale n’est très poussée. Après abattage, elle 

est distribuée fraiche sans valeur ajoutée. Quelques ateliers des découpes se développent 

progressivement dans les grandes agglomérations comme Dakar pour satisfaire la demande d’une 

clientèle au pouvoir d’achat plus élevé. 

 

3.7.2. Filière lait  

 



15 
 

Le niveau de transformation des produits laitiers est plus poussé. Si le lait est vendu et consommé 

sous forme caillée, il se développe de plus en plus des unités de production de fromage et beurre de 

lait même si les quantités produites ne permettent pas de parler de sous filière. 

 

3.8. Emplacement géographique des différents composants/segments des filières 

 

3.8.1. La filière viande 

 

Les principaux acteurs (éleveurs, commerçant de bétail, transformateurs, distributeurs, etc.) de la 

filière viande sont localisés à des endroits différents parfois très éloignés les uns des autres.  

 

Les producteurs qui sont dans les différents systèmes de production sont localisés dans des zones 

d’élevage spécifiques. La majorité des éleveurs qui fournissent le pays en bétail sur pieds pratiquent le 

système extensif pastoral ou agropastoral. L’élevage semi-intensif ou intensif se localise autour des 

grandes villes comme Dakar (zone des Niayes et Petite Côte). Les marchés d’animaux sur pieds 

(commerçant de bétail) sont implantés principalement dans les zones qui facilitent la collecte et la 

revente des animaux. 

 

Les abattoirs industriels ou aires d’abattage (circuit formel) ainsi que les acteurs de la transformation 

(chevillards, bouchers, etc.) sont implantés dans les grandes villes ou villes secondaires près des 

marchés de consommateurs.  

 

Les distributeurs de viande qui sont les bouchers sont installés dans les marchés, les quartiers des 

villes et villages. Dans les grandes villes de forte consommation, la viande est aussi distribuée par les 

grandes surfaces, les enseignes spécialisées, les kiosques de quartiers. Il faut noter que les principales 

zones de forte consommation sont Dakar, Touba, Kaolack et accessoirement les villes de Saint-Louis, 

Thiès, Diourbel, Louga (figure 5). 
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Figure 3 : Répartition géographique des différents segments de la filière bétail lait locale 

 

 
 

 

3.8.2. La filière laitière 

 

Les différents acteurs de la filière laitière, à l’image de la filière viande, sont répartis sur tout le 

territoire national. Les éleveurs sont dans les différents systèmes de production localisés dans des 

zones d’élevage spécifiques. La majorité des éleveurs qui fournissent le lait pratiquent le système 

extensif pastoral ou agropastoral. La production laitière semi-intensive ou intensive se localise autour 

des grandes villes comme Dakar (zone des Niayes et Petite Côte), Touba, Thiès, Kaolack, Louga, Saint-

Louis, etc.  

 

La transformation du lait cru en lait frais, caillé et autres produits laitiers est réalisée par les femmes 

d’éleveurs et femmes détaillantes, les UTL et les Laiteries Industrielles (LI). La transformation artisanale 

est localisée en milieu rural sur les sites de production et dans les banlieues des centres urbains. Les 

UTL et LI sont localisés dans les grandes villes ou villes secondaires et grands villages, près des 

consommateurs qui leur achètent leurs produits. Les structures de transformation sont données dans 

la figure 6.  

 

  



17 
 

Figure 4 : Répartition géographique des différents segments de la filière bétail lait locale 

 

 
 

 

Les distributeurs de lait et produits laitiers se retrouvent partout sur le territoire national, du village 

le plus reculé au centre urbain le plus développé.  

 

 

3.9. Occupation des terres et impact sur l’environnement 

 

3.9.1. Occupation des terres 

 

Les systèmes pastoral et agropastoral occupent plus de 90 pour cent des terres (figure 4). Ils disposent 

de vastes territoires qui constituent les parcours du bétail. Dans le système agropastoral, la 

cohabitation entre agriculture fait qu’ils occupent les mêmes terres, ce qui aboutit parfois à des conflits. 

Les systèmes semi-intensif et intensif, localisés autour des grandes villes occupent environ dix pour 

cent des terres.  

 

3.9.2. Autres ressources naturelles allouées aux filières viande et lait  

 

Les ressources hydrauliques naturelles profitent aux producteurs des deux filières. Les forages qui 

existent dans certaines zones ne sont pas spécialement destinés à l’élevage. Ils couvrent aussi les 

besoins en eau des populations environnantes. Les forêts et autres réserves naturelles sont accessibles 

sans restriction aux éleveurs. 
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3.10. Compétition sur l'utilisation de terre ou autres ressources naturelles  

 

Dans le système agropastoral, la cohabitation entre agriculteurs et éleveurs ne se fait pas sans heurts. 

Le manque de délimitation précise entre zones pastorales et zones agricoles ainsi que la disponibilité 

réduite des points d’eau dans certaines zones (puits et forages) entrainent une compétition qui aboutit 

parfois à des conflits. Dans les systèmes semi-intensif et intensif qui se développent autour des grandes 

agglomérations, la proportion des terres allouées aux éleveurs est réduite. L’extension incontrôlée 

des habitations autour des entreprises de production animales (lait et viande) pose un réel problème 

de survie. Ici la compétition entre producteurs (viande et lait) est acerbe. Le manque d’espace 

disponible favorise les habitations. Le manque de surfaces disponibles oblige les producteurs à 

délocaliser tout ou partie de leurs activités (production d’ensilage), augmentant ainsi les coûts des 

produits. 

 

 

3.11. Impact sur l’environnement 

  

3.11.1. Filière bétail/viande  

 

L’impact de la production sur l’environnement immédiat peut être apprécié de façon différente. Dans 

le système pastoral, le déplacement incessant des troupeaux évite une surexploitation des parcours 

et favorise la conservation de la nature. La fertilisation des terres dans le système agropastoral 

contribue largement à augmenter les productions agricoles. Par ailleurs, à travers la fumure qu’il 

apporte, l’élevage est parfaitement intégré à l’agriculture. Pour les systèmes semi-intensif et intensif, la 

problématique est beaucoup plus nuancée. La sédentarisation des animaux ainsi que le manque 

d’espace alloué font que la fumure et les déchets dégagés posent rapidement un problème de stockage. 

Les fermes de production se retrouvent progressivement entourées par les habitations. Les sous-

produits (fumures, déchets) stockés dans ces fermes, en sus des problèmes de salubrité, peuvent 

contaminer la nappe souterraine.  

 

La proximité des marchés de bétail avec certaines grandes villes comme Dakar, pose un problème 

environnemental de plus en plus sérieux. Les déchets engendrés par le regroupement des animaux sur 

un périmètre réduit (fumure, résidus de paille et fourrage) ont des conséquences néfastes sur leur 

environnement immédiat. 

 

L’impact de l’activité des abattoirs et aires d’abattage situés en général en agglomération ou non loin 

est très souvent négatif. Le sang, les cornes, les onglons, le contenu du tube digestif des animaux 

abattus ne sont généralement pas recyclés et sont, de ce fait, stockés sans contrôle à proximité de ces 

structures. L’impact de ces déchets d’abattage sur leur environnement immédiat est non négligeable 

et peut à terme être très néfaste. 

 

3.11.2.  Filière lait 

 

L’impact des transformateurs de la filière lait sur leur environnement est moins important. Il est lié 

aux déchets et sous-produits dégagés dont les mesures d’atténuation sont moins complexes. 

 

La distribution de lait et des produits laitiers occasionne comme principaux déchets, les emballages en 

plastiques (sachets, pots ou seaux). Ces déchets participent à la problématique des résidus d’emballage 
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en plastiques dans les pays en voie de développement. Leur impact sur l’environnement est négatif. La 

durabilité de ces emballages en plastique dans la nature a un effet cumulatif qui augmente leur nuisance 

sur l’environnement. 

 

 

3.12. Production et valeur ajoutée potentielles 

 

La production nationale de viande du bétail a été en 2011 de 125 315 tonnes. Valorisée au prix moyen 

de 2 221 FCFA le kg, elle représente une valeur de 278, 4 milliards de FCFA, soit environ 572 683 680 

dollars EU (ANSD, 2011). 

 

La production de lait en 2011 porte sur un volume estimé à 184,49 millions de litres6 pour une valeur 

potentielle de la production nationale de lait qui se chiffre à 73,8 milliards de f FCFA, soit 151,9 

millions de dollars EU.   

 

 

3.13. Nombre d'acteurs des filières par composant/segment (chaîne)  

 

3.13.1.  Le lait 

 

Les principaux acteurs de la chaine de valeur de la filière lait locale sont au nombre de quatre. Il s’agit 

des producteurs, collecteurs, transformateurs et distributeurs. Des statistiques fiables sur le nombre 

d’acteurs pour chaque segment ne sont pas disponibles. 

 

3.13.2.  La viande 

 

La chaine de valeur de la filière bétail viande locale est constituée de quatre types d’acteurs principaux. 

Il s’agit des producteurs tes que les éleveurs de bétail des systèmes extensif, semi-extensif et intensif, 

les marchands d’animaux sur pieds, les transformateurs (abattage et découpes), et les distributeurs. 

Les statistiques sur le nombre des acteurs par segment ne sont cependant pas disponibles. 

 

 

3.14. Actuel et futur potentiel de demande domestique en viande et en lait 

 

3.14.1.  Le lait 

 

La consommation nationale en lait a été de 32,6 litres par habitant pour l’année 2011. Cette 

consommation est fortement tributaire des importations. Le tableau 9 donne les consommations 

annuelles de 2005 à 2011. La population sénégalaise est traditionnellement grande consommatrice de 

lait. La demande de la population sénégalaise en lait et produits laitiers est importante et est en pleine 

évolution aussi bien en ville que dans les zones rurales. La demande pour les produits locaux est 

surtout orientée vers le lait caillé qui est souvent mélangé aux céréales sous forme de bouillie (de mil, 

de maïs) au petit déjeuner ou au repas du soir (de mil, de maïs ou de riz). La consommation de lait 

cru ou de lait frais est surtout marquée chez les éleveurs (autoconsommation). 

                                                           
6
La production nationale de lait est estimée sur la base du nombre de femelles lactantes pour les différentes espèces. 
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Tableau 5: Consommation nationale de lait de 2005 à 2011 

 
Années Production 

locale (millions 

de litres) 

Importations 

(millions de litres) 

 

Consommation 

(millions de litres) 

 

Population 

nationale 

 

Consommation 

(litre/habitant) 

 

2005 116,1 288,4 404,5 10 817 844 37,4 

2006 120,2 331,1 451,2 11 142 379 40,5 

2007 135,7 222,1 357,8 11 519 226 31,1 

2008 145,9 202,4 348,3 11 841 140 29,4 

2009 166,7 320,5 487,2 12 171 263 38,6 

2010 180,9 281,0 461,9 12 509 435 36,9 

2011 184,5 235,0 419,5 12 855 154 32,6 

Source: DIREL; 2012. 

 

La croissance continue de la population sénégalaise laisse envisager une augmentation continue de la 

demande en lait et produits laitiers. Selon les statistiques de l’ANSD, la population sénégalaise croit 

de façon régulière de 2,6 pour cent par année. Si les importations de lait et produits laitiers ont 

augmenté en valeur leurs quantités ont diminué en 2011 par rapport à 2005. La consommation par 

habitant a, quant à elle, diminuée en 2011 par rapport à 2005. Ce ralentissement de la consommation 

pourrait être lié au renchérissement des prix du lait et des produits laitiers importés. La tendance 

haussière actuelle en 2013 des prix devrait accentuer la baisse des quantités importées et donc de la 

consommation. 

 

3.14.2.  La viande 

 

L’absence de statistiques sur les abattages hors des circuits contrôlés (abattages informels) et dans les 

familles lors des cérémonies sociales et religieuses, ne permet pas d’avoir une estimation exacte de 

l’autoconsommation. 

 

Selon les statistiques de la Direction de l’Elevage et des Productions Animales (DEPA), la 

consommation en viandes rouges par habitant provenant de la filière bétail viande locale est de 10,26 

kg pour l’année 2011 pour une consommation totale toutes viandes confondues de 15,6 kg, soit 66 

pour cent. Cette moyenne reste toujours faible et place le Sénégal très en deçà de la moyenne 

mondiale qui a été de 38 kg en 2010. La consommation en viande par espèce et par habitant pour 

l’année 2011 montre une nette prédominance de la viande bovine suivie de la viande de volailles 

(tableau 10).  

 

Tableau 6 : Consommation nationale de viande par espèce et par an en 2011 

 
Année 2011 Bovin 

 

Ovin Caprin 

 

Porcin Camelin Volaille Consommation 

totale 

 (kg/habitant) 6,83 2,07 1,35 0,95 0,0014 4,34 15,55 

Source: DIREL, 2012 

 

La croissance de la consommation en viande de la population sénégalaise a été en moyenne de 5,23 

pour cent par année de 2008 à 2011 malgré une diminution sensible des importations (CEP/MINEL, 



21 
 

2011). Dans les mêmes proportions on peut estimer une consommation en 2020 de l’ordre 20 kg par 

habitant et par an. 

 

 

3.15. Actuel et futur potentiel de demande étrangère en viande et en lait 

 

3.15.1.  Le lait 

 

Les importations de lait et produits laitiers pour l’année 2011 ont atteint 9 839 tonnes équivalent litres 

de lait. Selon les statistiques de l’ANSD, la population sénégalaise croit de façon régulière de 2,6 pour 

cent par année. Si les importations de lait et produits laitiers ont augmenté en valeur, leurs quantités 

ont diminué en 2011 par rapport à 2005. La consommation par habitant a, quant à elle, diminuée en 

2011 par rapport à 2005. Ce ralentissement de la consommation pourrait être lié au renchérissement 

des prix du lait et des produits laitiers importés. La tendance haussière actuelle en 2013 des prix 

devrait accentuer la baisse des quantités importées et donc de la consommation. 

 

3.15.2.  La viande 

 

Les importations contrôlées de viandes pour combler le déficit de production locale s’élèvent en 2011 

à 6 616,24 tonnes toutes viandes confondues. Ces importations, valorisées au prix moyens de 4,875 

dollar EU le kg, représentent la somme de 32,3 millions de dollars EU, soit 15 611 018 280 FCFA. 

 

L’analyse de l’évolution des quantités importées depuis 2005 (tableau 1) montre une diminution 

progressive d’année en année. Cette diminution pourrait être expliquée par une amélioration et une 

diversification de l’offre locale de viande. Le renchérissement progressif et la diminution du pouvoir 

d’achat du consommateur moyen ont aussi contribué à cette diminution. 

 

 

3.16. Traits spécifiques de produits, y compris différenciation du produit ciblant 

différents types de clients 

 

3.16.1.  La filière viande 

 

Le produit fini proposé aux consommateurs est en général peu élaboré. Les bouchers se limitent le 

plus souvent à vendre la viande au détail dans des sachets en plastique ou emballée avec du papier 

journal. La découpe et les autres transformations (désossage, hachage) sont très peu pratiquées. Il 

n’est pas fait de différence entre la viande provenant de vieux animaux (femelles et géniteurs 

réformées) et la viande de jeunes animaux (veaux, agneaux ou chevreaux). 

 

 

3.16.2.  La filière lait 

 

Les différents acteurs de la filière laitière que sont les producteurs (éleveurs), les collecteurs, les 

transformateurs et les distributeurs jouent un rôle sur la qualité sanitaire des produits.  

Le système intensif avec sa technicité avérée permet de produire un lait aux qualités hygiéniques 

satisfaisantes, tel n’est pas le cas dans le système traditionnel où les conditions de la traite posent de 

réels problèmes sanitaires. 
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La collecte et la transformation sont des étapes importantes pour la qualité du lait et des produits 

laitiers. Chez les acteurs traditionnels constitués par les femmes d’éleveurs et les transformatrices 

urbaines, le lait collecté dans des seaux en plastiques est transporté sous le soleil sans dispositif de 

refroidissement. Pour la transformation, la fermentation est faite sans pasteurisation préalable. La 

vente de ce lait au détail (sous le soleil ou dans des kiosques sans source de froid) sans 

conditionnement constitue autant de risque de détérioration des qualités organoleptiques et sanitaires 

du produit. Le risque majeur est la persistance ou la multiplication de germes pathogènes responsables 

de zoonoses comme la brucellose ou la tuberculose. 

 

Les mini-laiteries telles que les UTL et les laiteries modernes disposent d’équipement de 

pasteurisation, de fermentation, de conditionnement et refroidissement du lait. Le risque réside à leur 

niveau dans les conditions de collecte, de maîtrise des techniques de pasteurisation avec le respect du 

couple température temps (pour les UTL) et de distribution des produits finis. 

 

 

3.17. La capacité des produits à satisfaire/remplir les exigences internationales 

(sécurité sanitaire et autres normes) 

 

3.17.1.  La viande 

 

La viande produite par la filière locale provient des circuits formel et informel. Le circuit formel 

contrôlé et suivi par les services compétents donne plus de garantie quant à la réglementation et aux 

normes sanitaires. Les animaux sont abattus et transformés dans les abattoirs ou aires d’abattage 

officiel. Les abattoirs industriels sont équipés de système de froid qui permet de respecter la 

réglementation en vigueur. Sur les aires d’abattage, le défaut d’équipement ne permet pas de garantir 

la qualité sanitaire des viandes. Le transport des carcasses et demi-carcasses des abattoirs vers les 

lieux de distribution se fait sans chaine de froid avec des véhicules non adaptés. 

 

L’étape de la distribution pose un réel problème de respect de la continuité de la chaine de froid. La 

viande est vendue par les bouchers à l’air libre. Les reliquats sont gardés le soir dans des congélateurs 

inadaptés puis ressortis le lendemain matin. Il faut cependant noter que la viande distribuée par 

certaines grandes surfaces et quelques distributeurs spécialisés bénéficient d’une chaine de froid 

continue. 

 

Le circuit informel échappe au contrôle des services vétérinaires. Les inspections avant et après 

abattage ne sont pas systématiques. La viande est vendue sur des simples tables à la propreté douteuse. 

Le respect des normes et exigences sanitaires est aléatoire. 

 

 

3.17.2.  Le lait 

 

Dans les systèmes traditionnels pastoral et agropastoral, les conditions de la traite posent de réels 

problèmes sanitaires. Le lait frais collecté dans des seaux en plastiques est transporté sous le soleil 

sans dispositif de refroidissement. La fermentation, faite sans pasteurisation préalable, la vente sans 

conditionnement adéquat et sans système de froid constituent autant de risques de détérioration des 
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qualités sanitaires du produit. Le risque majeur est la persistance ou la multiplication de germes 

pathogènes responsables de zoonoses comme la brucellose ou la tuberculose. 

 

Les mini-laiteries telles que les UTL et les laiteries modernes disposent d’équipement de 

pasteurisation, de fermentation, de conditionnement et de refroidissement du lait. Le risque réside à 

leur niveau dans les conditions de collecte, de maîtrise des techniques de pasteurisation avec le respect 

du couple température temps pour les UTL et de distribution des produits finis. 

 

Le système intensif avec sa technicité avérée permet de produire un lait aux qualités hygiéniques 

satisfaisantes. 

 

 

3.18. Les rapports entre les zones rurales et urbaines 

 

Les rapports entre zones rurales et urbaines sont d’ordre fonctionnel. Les flux sont physiques et 

financiers. Le monde rural joue le rôle de fournisseurs pour les matières premières que sont les 

animaux sur pieds destinés à l’abattage (production de viande) et le lait cru qui est transformé et vendu 

par les acteurs villageois et périurbains. Les consommateurs urbains en achetant ces produits 

apportent aux éleveurs les ressources financières nécessaires au développant de leur activité. 

 

 

3.19. Synergie avec les autres activités 

 

L’élevage des animaux pour la production de viande et de lait se fait essentiellement avec les systèmes 

pastoral et agropastoral en milieu rural. L’agriculture bénéficie de la fumure produite par les animaux 

pour augmenter ses rendements pendant que les éleveurs utilisent les sous-produits agricoles pour 

nourrir leurs animaux. La longueur de la saison sèche dans la moitié nord du pays rend stratégique 

cette synergie entre agriculture et élevage pour la gestion de l’alimentation des troupeaux. 

 

Le système intensif qui se développe autour des grands centres urbains comme Dakar, Touba, Saint-

Louis, Louga et Kaolack permet à l’agriculture périurbaine (horticulture, arboriculture…) de bénéficier 

de cette fumure produite en quantité par les animaux stabulés dans les fermes.  

 

 

3.20. Rôle des filières dans les systèmes de production locale 

 

Les deux filières bétail/viande et lait locales jouent un rôle fondamental dans les systèmes de 

productions locales. Les productions de viandes, de lait et produits laitiers sont tournées vers la 

consommation nationale. Si la filière viande satisfait à 97 pour cent la demande locale, tel n’est pas le 

cas pour le lait et produits laitiers locaux qui ne satisfont la demande nationale qu’à 43 pour cent.  
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4. INFRASTRUCTURES ET SERVICES D’APPUI 

 

4.1. Transport et services d’appui 

 

4.1.1. Transport (infrastructure et condition de transport) 

 

 La viande  

 

Les conditions de transport des viandes dans le circuit formel (abattoirs industriels, distributeurs des 

grandes surfaces) sont en général satisfaisantes. En effet, on note l’existence de véhicules de transport 

équipés de système de froid qui permettent de respecter la continuité de la chaine de froid.  

 

Quant au circuit informel, la viande est transportée dans des véhicules inadaptés sans chaine de froid. 

Les qualités sanitaires et organoleptiques ne peuvent pas être conservées dans ces conditions. 

 

 Le lait 

 

Le transport du lait et produits laitiers dans les systèmes pastoral et agropastoral se fait dans des 

conditions qui favorisent la détérioration des produits. Le lait frais collecté dans des seaux en 

plastiques, est transporté sous le soleil sans dispositif de refroidissement. Le transport du lait caillé et 

autres produits laitiers et la vente sans conditionnement adéquat et sans système de froid constituent 

autant de risques de détérioration des qualités sanitaires des produits. 

 

En revanche, les laiteries industrielles et certaines UTL sont équipées de matériel de transport munis 

de système de froid qui permettent ce conserver les qualités du produit. 

 

4.1.2. Services et infrastructures d’appui aux filières 

 

 Les instituts de recherches et laboratoires 

 

L’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA) avec le Laboratoire National d’Elevage et de 

Recherches Vétérinaire (LNERV) qui joue le rôle de diagnostic et de recherche, l’Institut de 

Technologie Alimentaire (ITA), l’Institut Pasteur (IP), le laboratoire de l’Ecole Inter Etats des Sciences 

et Médecine Vétérinaires (EISMV), entre autres, accompagnent les producteurs pour une amélioration 

de la productivité du secteur de l’élevage par le biais de la recherche-développement et d’une 

assistance technique. 

 

 Les services vétérinaires publics et les programmes 

 

 Les services vétérinaires publics, les projets et programmes gouvernementaux gérés par les ministères 

de l’Agriculture et de l’Elevage interviennent dans les deux filières par leurs appuis en termes 

d’encadrement, de conseils (figure 7). 

 

 

 

Figure 5: Répartition des différents services vétérinaires publics 
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Source: GUEYE, 2013. 

 

 

Figure 6: Répartition des praticiens privés sur le territoire national Source: GUEYE, 2013. 
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 Les vétérinaires privés 

 

Les praticiens vétérinaires privés sont répartis de façon irrégulière sur le territoire national. Depuis la 

privatisation de la médecine vétérinaire, ils assurent la fourniture d’intrants et de services aux éleveurs. 

Biens formés dans le domaine des biotechnologies animales, ils pratiquent l’insémination artificielle et 

interviennent dans la collecte et la transformation du lait (figure 8). 

 

 Les ONGs   

 

Des partenaires au développement comme les ONGs interviennent dans le soutien, l’encadrement et 

le conseil des acteurs des deux filières. On peut en citer entre autres Agronomes et Vétérinaires Sans 

Frontières (AVSF), Enda Tiers monde, etc. 

 

 Les Marchés à bétail  

 

Les principaux marchés de bétail (figure 5) répartis à travers le pays sont classés en trois catégories, à 

savoir:  

 Les Marchés d’Intérêt National (MIN) qui approvisionnent l’ensemble du pays. Ce sont des 

marchés qui regroupent des animaux de différentes régions, voire des animaux importés pour 

être acheminés et commercialisés dans la région, en dehors de la région, et jusqu’à Dakar. On 

peut noter celui de Dahra Djoloff (Région de Louga) et de Touba Toul (Région de Thiès). 

 Les Marchés d’Intérêt Régional (MIR) sur lesquels sont vendus des animaux venant des régions 

voisines pour être ensuite destinées à d’autres régions voisines. Au sein de cette catégorie, 

les marchés suivants ont été visités, notamment Diaobé, Kabendu (Région de Kolda et 

Tambacounda). 

 Les marches d’Intérêt Local (MIL) sur lesquels sont vendus des animaux venant principalement 

de la région pour être ensuite destinés principalement à la région. On peut noter celui de 

Diourbel (Région de Diourbel) et Dinguiraye (Région de Kaolack). Ces différents marchés 

sont contrôlés et suivis par les services vétérinaires publics. 

 

 Les abattoirs  

 

Les infrastructures d’abattage au nombre de quarante-neuf sont réparties à travers le pays (tableau 

11). Certains d’entre eux (Thiès, Diourbel, Tambacounda et Kaolack) sont gérés par une société privée 

appelée Société de Gestion des Abattoirs du Sénégal (SOGAS). 
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Tableau 7: Répartition des infrastructures d’abattage 

 

1 Dahra  Aire d’abattage 

2 Saint-Louis 1978 Abattoir Industriel 

3 Podor  Aire d’abattage 

4 Dagana  Aire d’abattage 

5 Kaolack 1984 Abattoir Industriel 

6 Guinguinéo  Aire d’abattage 

7 Nioro du Rip  Aire d’abattage 

8 Tambacounda 1988 Abattoir Industriel 

9 Bakel  Aire d’abattage 

10 Koumpentoum  Aire d’abattage 

11 Goudiry  Aire d’abattage 

12 Koussanar  Aire d’abattage 

13 Ziguinchor 1988 Abattoir Industriel 

14 Bignona  Aire d’abattage 

15 Oussouye  Aire d’abattage 

16 Fatick Abattoir industriel en construction depuis 2005 Aire d’abattage 

17 Foundiougne  Aire d’abattage 

18 Gossas  Aire d’abattage 

19 Karang  Aire d’abattage 

20 Kaffrine   Aire d’abattage 

21 Birkilane  Aire d’abattage 

22 Koungheul  Aire d’abattage 

23 Matam   Aire d’abattage 

24 Ranérou  Aire d’abattage 

25 Ourossogui  Aire d’abattage 

26 Kanel  Aire d’abattage 

27 Kolda Abattoir industriel construit mais non équipé 

depuis 2007 donc pas encore fonctionnel 

Aire d’abattage 

(actuellement utilisé) 

28 Vélingara  Aire d’abattage 

29 Diaobé  Aire d’abattage 

30 Médina Yoro 

Foula 

 Aire d’abattage 

31 Goudomp  Aire d’abattage 

32 Sédhiou  Aire d’abattage 

33 Bounkiling  Aire d’abattage 

34 Kédougou  Aire d’abattage 

35 Saraya  Aire d’abattage 

36 Salémata  Aire d’abattage 

37 Mpal 2005 (non fonctionnel) Abattoir industriel 

Source: DIREL, 2012 
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 Parcs de vaccination  

 

 Des parcs de vaccination sont érigés dans toutes les communautés rurales (plus de trois cents). Si la 

plupart sont toujours fonctionnels, certains sont devenus inutilisables faute d’entretien. 

 

 Points d’eau pastoraux 

 

Des puits et des forages sont édifiés dans les principales zones de concentration de bétail. Il faut 

cependant noter leur nombre insuffisant et le manque d’entretien pour les ouvrages existant. 

 

 UTL (quantité, localisation et capacité)  

 

 Les UTL fonctionnelles d’une capacité de transformation allant de 600 à 1000 litres sont au nombre 

de 37 sur un nombre total de 46. Elles se sont installées sur l’ensemble du territoire national même si 

la distribution n’est pas homogène (figure 9). 

 

Figure 7: Répartition des laiteries et des grands centres de consommation 
 

 
Source: A. GUEYE, 2013 

 

 

4.2. Coût d’emballage et de stockage de la production 

 

4.2.1. La viande  

 

Les emballages utilisés se résument principalement aux sachets en plastiques, papiers journal ou autres 

emballage en papier (sacs de ciment par exemple). La viande est généralement vendue fraiche tout de 
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suite après abattage. Les statistiques sur le coût du stockage de la viande dans les abattoirs industriels 

et autres grandes surfaces ne sont pas disponibles. 

 

4.2.2. Le lait  

 

Les emballages utilisés par la filière lait locale différent selon le secteur. Les transformatrices 

traditionnelles vendent leur lait et produits laitiers dans d’anciens pots de margarine, bouteilles d’eau 

minérale et autres types. Les UTL et les laiteries industrielles utilisent des matériaux adaptés pour le 

conditionnement et l’emballage fournis pour les industriels de la place. Le lait et produits laitiers sont 

conditionnés dans des pots ou sachets en plastiques d’une capacité allant de 100 millilitres à un litre. 

Les prix des emballages couramment utilisés sont indiqués dans le tableau 12. En revanche, les 

informations sur le coût du stockage de la production ne sont pas disponibles. 

 

Tableau 8: Coût des emballages 

 
Emballages (conditionnement) Prix (FCFA) 

Seau de 5 litres 500 

Pot de 125 ml 15 

Pot de 250  25 à 40 

Pot de 500 ml 75 

Pot de 1 litre 150 

Toile en plastique (1kg) 2 000 (18 /litre) 

Sachets en place (emballage) 5 à 15 f/unité 

Source: GUEYE, 2013 

 

 

4.3. Investissement requis pour l’équipement, installations et apparentés et leur 

amortissement 

 

Les enquêtes réalisées sur le terrain auprès des producteurs font ressortir les informations suivantes 

données dans les tableaux 13 et 14 ci-après.  

 

 

Tableau 9: Investissement pour l'installation d’une ferme laitière intensive (race exotique) 

 
Désignation Coût unitaire  Nombre Montant total 

Etable laitière (pour 25 vaches) 15 000 000 1 15 000 000 

Vaches laitières exotiques 2 500 000 15 37 500 000 

Chariot trayeur 700 000 1 700 000 

Matériel de collecte du lait 200 000 1 200 000 

Petit matériel 100 000 1 100 000 

Fonds de roulement 9 000 000 1 9 000 000 

  TOTAL 62 500 000 

Source: GUEYE, 2013. 
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Tableau 10: Investissement pour l'installation d’une ferme laitière intensive (métisses F1) 

 
Désignation Coût unitaire  Nombre Montant total 

Etable laitière (pour 25 vaches) 15 000 000 1 15 000 000 

Vaches laitières métisses F1 800 000 15 12 000 000 

Chariot trayeur 700 000 1 700 000 

Matériel de collecte du lait 200 000 1 200 000 

Petit matériel 100 000 1 100 000 

Fonds de roulement 7 000 000 1 7 000 000 

TOTAL 35 000 000 

Source: GUEYE, 2013 

 

 

4.4. Extension et assistance technique 

 

Les fermes de productions animales sont détenues par des privés qui font leurs propres 

investissements. Les dépenses d’extension sont très variables d’une entreprise à l’autre. Elles vont de 

quelques centaines de milliers à des centaines de millions de FCFA. L’assistance technique est fournie 

par vétérinaires qui sont soit des employés soit des prestataires de services. 

 

 

4.5. Contrôle de la qualité et certification 

 

Les contrôles de qualités sont effectués par les entreprises elles-mêmes ou par les services des 

inspections (services d’hygiène, services vétérinaires, ministère du commerce de l’environnement) qui 

sont chargées de la vérification du respect de la réglementation. Une politique a été récemment initiée 

pour la mise en place la démarche HACCP ou le Système de Management de la Sécurité des Denrées 

Alimentaires (SMSDA) avec les normes ISO 22 000 dans les entreprises de productions et de 

transformations nationales. 

 

  



31 
 

5. MARKETING, COMMERCE ET PRIX 

 

5.1. Produit et quantité commercialisée du produit. 

 

5.1.1. Bétail et viande (quantité produite, quantité commercialisée) 

 

Les données collectées proviennent des circuits contrôlés (abattoirs régionaux) et des circuits non 

contrôlés que constituent l’abattage dans les maisons et les circuits clandestins (informels). Les 

quantités de viandes sont calculées à partir des poids moyens par carcasse. Si les statistiques sont assez 

bien maîtrisées pour les circuits d’abattage contrôlés, les données pour les abattages clandestins sont 

estimées, ce qui relativise leur portée. Les circuits contrôlés sont les abattoirs gérés par la SOGAS et 

autres abattoirs privés des différentes régions.   

 

En 2011, les productions de viandes et d’abats sont estimées à 193 311 tonnes, dont 42 pour cent de 

viande bovine, 29 pour cent de viande de volaille, 23 pour cent de viande de petits ruminants et 6 pour 

cent de viande porcine (MINEL, 2012). Les données sur les parts autoconsommées et commercialisées 

ne sont cependant pas disponibles. 

 

5.1.2. Lait (quantité/volume produit, quantité/volume commercialisé) 

 

La production de lait réalisée en 2011 porte sur un volume estimé à 184,49 millions de litres, dont 

84,23 pour cent (155 millions de litres) produit par le système extensif et 15,77 pour cent (29 millions 

de litres) par les systèmes semi-intensif et intensif. Les quantités obtenues proviennent d’une 

estimation à partir du nombre de femelles en lactation. Différentes études estiment que cette 

production est autoconsommée à hauteur de 40 à 50 pour cent (BA-DIAO, 2003).Dans le système 

pastoral, le déplacement incessant des troupeaux augmente, cette autoconsommation. Quant aux 

fermes intensives, la totalité de la production est commercialisée. 

 

 

5.2. Consommation du ménage et parts vendues du produit 

 

5.2.1. Bétail/viande  

 

Selon les statistiques de DEPA, la consommation en viandes rouges par habitant provenant de la filière 

bétail/viande locale est de 10,26 kg pour l’année 2011 pour une consommation totale toutes viandes 

confondues de 15,6 kg, soit 66 pour cent. La consommation en viande par espèce et par habitant pour 

l’année 2011 montre une nette prédominance de la viande bovine suivie de la viande de volailles 

(tableau 15).  

 

L’absence de statistiques sur les abattages hors des circuits contrôlés (abattages informels) et dans les 

familles (cérémonies sociales et religieuses), ne permet pas d’avoir une estimation exacte de 

l’autoconsommation. 
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Tableau 11: Consommation nationale de viande par espèce et en 2011 (kg/habitant) 

 
Espèces Consommation totale 

Bovins  Ovins Caprins Porcins Camelins Volailles 

6,83 2,07 1,35 0,95 0,0014 4,34 15,55 

Source: DIREL, 2012 

 

Le nombre d’animaux abattu par espèce de 2002 à 2011 figure au tableau 16. 

 

Tableau 12: Effectif abattus par espèces de 2002 à 2011 

 

 Année 
Espèces 

Bovins Ovins Caprins Porcins Camelins Volaille  

2002 299 694 1 180 499 1 013 993 218 587 60 23 101 886 

2003 301 751 1 199 512 1 031 872 227 526 68 24 355 100 

2004 303 947 1 208 498 1 026 355 209 718 69 25 082 969 

2005 339 979 1 313 061 1 118 907 225 241 61 26 800 824 

2006 345 065 1 349 029 1 151 143 232 004 62 28 728 478 

2007 313 696 1 398 994 1 193 778 235 182 66 32 437 527 

2008 363 792 1 430 388 1 218 848 236 326 69 34 775 654 

2009 401 276 1 549 110 1 320 703 241 817 70 33 988 505 

2010 407 610 1 614 879 1 379 548 258 143 71 38 168 568 

2011 430 697 1 838 541 1 664 196 269 400 71 41 700 450 

Source: CEP/MINEL, 2012 

 

5.2.2. Le lait 

 

La consommation nationale en lait a été de 32,6 litres par habitant pour l’année 2011. Cette 

consommation est fortement tributaire des importations. Le tableau 17 ci-dessous donne les 

consommations annuelles de 2005 à 2011. 

 

Tableau 13: Consommation nationale de lait de 2005 à 2011 

 
Années Production 

locale (millions 

de litres) 

Importations 

(millions de 

litres) 

Consommation 

(millions de 

litres) 

Population 

nationale 

 

Consommation 

(litre/habitant) 

 

2005 116,1 288,4 404,5 10 817 844 37,4 

2006 120,2 331,1 451,2 11 142 379 40,5 

2007 135,7 222,1 357,8 11 519 226 31,1 

2008 145,9 202,4 348,3 11 841 140 29,4 

2009 166,7 320,5 487,2 12 171 263 38,6 

2010 180,9 281,0 461,9 12 509 435 36,9 

2011 184,5 235,0 419,5 12 855 154 32,6 

Source: DIREL, 2012. 
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La population sénégalaise est traditionnellement grande consommatrice de lait. La demande en lait et 

produits laitiers est importante et est en pleine évolution aussi bien en ville que dans les zones rurales. 

La demande pour les produits locaux est surtout orientée vers le lait caillé qui est souvent mélangé 

aux céréales sous forme de forme de bouillie (de mil, de maïs) au petit déjeuner ou au repas du soir 

(de mil, de maïs ou de riz). La consommation de lait cru ou de lait frais est surtout marquée chez les 

éleveurs des systèmes pastoral et agropastoral. Différentes études estiment que cette production est 

autoconsommée à hauteur de 40 à 50 pour cent (BA-DIAO, 2003). La particularité du système pastoral 

avec le déplacement incessant des troupeaux augmente cette autoconsommation. 

 

5.3. Prix au producteur du produit au niveau de différentes localités 

 

5.3.1. Prix au producteur du lait et produits laitiers 

 

Les prix du lait et produits laitiers frais produits au niveau national varient selon le type d’élevage 

(pastoral, agropastoral ou intensif), la période de l’année (saison sèche ou hivernage) et le pouvoir 

d’achat du consommateur (milieu rural, grandes villes ou villes secondaires). 

 

Le prix au producteur varie dans les systèmes pastoral et agropastoral de 200 FCFA pendant la saison 

des pluies à 300 fCFA pendant la saison sèche, alors qu’il est de 500 à 600 FCFA pour le système 

intensif périurbains. Le coût du litre de lait reconstitué à partir du lait en poudre importé a été de 229 

FCFA en 2011(ANSD, 2011). Il faut noter cependant que ce lait reconstitué est de moindre qualité. 

Les matières grasses animales sont souvent remplacées par de la matière grasse végétale. 

 

5.3.2. Le prix au producteur de la viande 

 

Il n’existe pas de statistiques officielles sur les prix au producteur de la viande. Selon les enquêtes 

réalisées par le PDMAS en 2009, en prenant comme exemple le marché de la ville de Dakar, le prix 

au producteur primaire pour le kg de viande est 1 363 FCFA pour un bovin (avec un poids moyen de 

135 kg).  

 

 

5.4. Prix au consommateur du produit au niveau de différentes localités 

 

5.4.1. Prix au consommateur du lait et produits laitiers 

 

Les prix du litre frais produits au niveau national varient selon le type d’élevage, la période de l’année 

ou le pouvoir d’achat du consommateur. En effet, le litre de lait produit en élevage extensif varie de 

150 FCFA pendant l’hivernage à 400 FCFA pendant la saison sèche pour un prix moyen de 0,57 dollar 

EU. En revanche, le prix du litre de lait produit en élevage intensif et semi-intensif (autour des grandes 

agglomérations) est plus stable et varie de 500 à 600 FCFA pour une moyenne de 1,14 dollar EU. 

 

Le prix du litre de lait caillé chez les consommateurs des grandes agglomérations est le même aussi 

bien au niveau de l’élevage extensif qu’intensif. Il est assez élevé dans les zones résidentielles à fort 

pouvoir d’achat. Le litre de lait caillé est vendu entre 800 et 1000 FCFA selon le pouvoir des 

consommateurs. L’huile de beurre est vendue quant à elle entre 2500 et 3000 FCFA selon les marchés. 

Il est assez élevé dans les zones résidentielles à fort pouvoir d’achat et peuvent aller jusqu’à des piques 
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de 2 000 FCFA (4,13 dollars EU en moyenne). Il faut noter cependant que ce lait est vendu caillé et 

en général au détail (quart ou demi litre). 

 

5.4.2. Prix au consommateur de la viande 

 

Selon les statistiques de l’ANSD de 2012, le prix moyens pour le kg de la viande de bovins est de 2 

221 FCFA, de 2 499 FCFA le kg pour la viande de petits ruminants. Les prix fournis par l’ANSD de 

2006 à 2011 figurent au tableau 18 ci-dessous. 

 

Tableau 14: Prix des viandes au Sénégal de 2006 à 2011 

 
Type de viande Année 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Poulets du pays 1871 1986 2139 2209 2150 2203 

Poulet de chair 1686 1589 1598 1581 1611 1575 

Viande mouton 2073 2200 2334 2351 2432 2499 

Viande bœuf 1796 1870 2022 2079 2117 2221 

Source: ANSD, 2012 

 

5.5.  Localisation des principaux marchés dans la région et/ou au niveau national 

 

La commercialisation de la viande sur le territoire national obéit à une organisation informelle qui part 

de l’éleveur vers le consommateur final. Le premier point de collecte du bétail sur pieds est le marché 

primaire qui est constitué par le louma (marché hebdomadaire). Il se situe autour des principales zones 

d’élevage. C’est un pôle de concentration de l’offre. Ensuite viennent les marchés secondaires ou de 

regroupement. Ils sont les lieux d’échanges des animaux élevés dans la zone ou provenant des marchés 

primaires, en vue d’approvisionner les marchés de consommation représentés par les chefs-lieux de 

région et grands centres urbains.  

 

Parmi ces marchés de consommation de la viande et abats, Dakar reste le plus important. Elle est la 

destination finale de la plupart des animaux venant des régions du pays, et notamment de Dahra (pour 

les bovins et les petits ruminants) et de Touba-Toul (pour les petits ruminants). Les villes comme 

Touba (deuxième ville du pays), Kaolack, Thiès, Saint-Louis, Diourbel, sont des pôles de consommation 

importants (figure 5). 

 

Les marchés d’animaux sur pieds peuvent être classés selon l’importance des flux d’animaux (PDMAS, 

2011). Ainsi on peut distinguer le MIN, qui est un centre de regroupement des différentes régions du 

pays. Dans leur fonction de regroupement (ils reçoivent les animaux d’un peu partout du Sénégal), le 

MIL qui désert les zones de sa localité, et le MIR comme Diaobé (région de Kolda) situé à proximité 

des frontières des deux Guinées, de la Gambie et du Mali (figure 10). 
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Figure 8: Principaux circuits de commercialisation des animaux sur pieds au Sénégal 

 

 

Source: A. GUEYE, 2013. 

 

 

La commercialisation du lait et produits laitiers est caractérisée par la coexistence de deux circuits.  

Les produits locaux suivent un circuit dit court qui va du producteur (système extensif ou intensif) 

aux consommateurs le plus proche. Les distances parcourues par les produits sont petites. Le manque 

des moyens de conservation de ces produits limite leur durée de conservation. Le circuit long est 

emprunté par les produits importés (lait et produits laitiers) qui bénéficient de la logistique de 

conservation et de distribution des importateurs. 

 

Les habitudes de consommation de lait et produits laitiers font que le marché est réparti sur tout le 

territoire national. Les marchés les plus importants étant les centres urbains et les grandes 

agglomérations comme pour le marché de la viande. 

 

 

5.6. Nombre des consommateurs réels et potentiels dans la zone de destination 

pertinente/requise 

 

Le nombre de consommateurs varie en fonction des localités. La population sénégalaise se concentre 

de plus en plus dans les grands centres de consommation que représentent les grandes agglomérations 

comme Dakar (qui est le premier centre de consommation), les villes comme Touba (deuxième ville 

du pays), Kaolack, Thiès, Saint-Louis, Diourbel, sont des pôles importants. 
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L’urbanisation galopante de la population sénégalaise laisse entrevoir une augmentation importante 

d’année en année du nombre de consommateur dans ces centres urbains. 

 

 

5.7.  Saisonnalité des prix et quantité de la production 

 

5.7.1. La viande 

 

Les quantités de viandes produites varient au cours de l’année en fonction des fêtes religieuses et les 

évènements socioculturels. Les fêtes de Tabaski de Korité, de fin d’année constituent des pics 

d’abattage d’animaux. La qualité de ces viandes évolue en fonction de la saison (la saison des pluies et 

la période qui la suit est la plus favorable).  

 

Le prix des viandes fluctue en fonction de celui des animaux sur pieds. La rareté des animaux bien 

engraissés pendant la saison entraine une augmentation des prix. 

 

5.7.2. Le lait 

 

Les quantités de lait produites, surtout pour les systèmes pastoral et agropastoral, dépendent de la 

saison. En hivernage on assiste à une forte production qui faute de moyen de collecte et de 

conservation est perdue pour une grande partie. 

 

Le prix du litre de lait frais comme le lait caillé dépend de la disponibilité du produit. Les plus bas prix 

sont enregistrés pendant l’hivernage. Il faut noter que pour les grands centres de consommation, les 

prix sont assez stables durant toute l’année. 

 

 

5.8. Apparences socio-économiques des clients réels et potentiels, y compris 

capacités de dépense 

 

Les consommateurs qui constituent les clients des deux filières ont des profils socio-économiques qui 

diffèrent selon leur statut social. La grande majorité a un pouvoir d’achat assez limité et achètent de 

façon préférentielle les produits peu structurés aux prix assez bas. La clientèle des grandes villes et 

des zones hôtelières au pouvoir d’achat plus élevé consomment les produits de meilleure qualité 

(viande hachée, yaourt, fromage, etc.). 

 

Selon les statistiques de l’ANSD, la croissance du pouvoir d’achat des consommateurs ne suit pas la 

croissance des populations urbaines au Sénégal. Une augmentation progressive des prix du lait importé 

engendre un changement des habitudes alimentaires des populations (au faible pouvoir d’achat) qui se 

tournent vers d’autres produits. 

 

5.9. Degré de compétitivité (existence de monopoles ou autrement) 

 

La libéralisation des marchés de viandes et de lait expose les deux filières du fait de leur manque de 

compétitivité, à la concurrence des produits importés. 
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La filière laitière locale est fortement concurrencée par les importations. Le lait et produits laitiers 

importés bénéficient de la faiblesse de leurs prix. Pour un prix moyen de 500 à 600 FCFA le litre, le 

lait reconstitué à partir de la poudre coûte 223 FCFA (ANSD, 2011). Les habitudes de consommation 

de la population qui font que le lait en poudre est très prisé, principalement pour le petit déjeuner, 

contribuent au déséquilibre.  

 

Les importations de viande sont dominées par la viande de buffle provenant des pays asiatiques avec 

des prix compétitifs par rapport à la production locale. Cette viande importée est surtout vendue dans 

les grandes agglomérations comme Dakar et les zones touristiques. Le marché intérieur est dominé 

par la production locale plus adaptée aux circuits de distribution. 

 

 

5.10. Contrôle de "sur prix"  

 

L’établissement des prix de la viande lait et produits laitiers obéit à la politique de libéralisation des 

prix des denrées alimentaires qui consacre une libre concurrence. Les prix sont la résultante de l’offre 

et de la commande. 

 

 

5.11. Distribution en gros et en détail 

 

La commercialisation de la viande commence par le Chevillard qui est le commerçant de gros et demi–

gros (carcasses, demi-carcasses ou quartiers). A la différence du dioula, cet acteur intervient pour la 

transformation des bêtes achetées. Le chevillard fournit les bouchers détaillants qui commercialisent 

la viande dans les quartiers et marchés et le secteur dit moderne (supermarchés et grandes surfaces) 

et parfois couvre la demande institutionnelle (collectivités locales, universités, hôpitaux, prisons, 

armée, etc.). 

 

 

5.12. Prix internationaux et leurs tendances 

 

Pour un prix moyen de 400 à 600 FCFA le litre du lait local, le lait reconstitué à partir de la poudre 

(les graisses animales sont remplacées par de la graisse végétale) coûte 223 FCFA (ANSD, 2011). Il 

faut noter cependant une tendance à la hausse des prix de la poudre de lait importée ces trois 

dernières années, ce qui devrait à termes favoriser la production locale. En cette année 2013, le prix 

du litre de lait reconstitué s’établit à 300 FCFA.  

 

La viande importée à haute valeur ajoutée est vendue dans les grandes agglomérations entre 6 000 et 

8 000 FCFA le kg. La viande de buffle importée d’Asie (Inde et Pakistan) est vendue à un prix 

relativement bas (2 500 FCFA).  

 

 

5.13. Balance de commerce 

 

La balance de commerce pour le lait et les produits laitiers d’une part et la viande d’autre part est 

largement déficitaire. Le Sénégal n’exporte pas de viande même s’il est rapporté une faible exportation 

(non contrôlée) d’animaux sur pieds vers la Gambie et les deux Guinées. 
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Pour le lait et les produits laitiers, la production nationale ne couvre même pas la moitié des besoins 

de la consommation intérieure. 

 

 

5.14. Compétiteurs étrangers actuels et potentiels 

 

La grande menace pour la viande rouge locale est principalement la viande blanche. La perspective de 

l’ouverture des frontières nationales aux produits avicoles aux bas coûts venant de l’Europe et des 

Amériques, risque de concurrencer fortement la filière bétail/viande locale. 

 

Quant à la filière lait locale, elle subit depuis des années la forte compétition de la poudre de lait 

«végétale» importée. La hausse progressive des prix à l’import peut favoriser cependant à termes la 

production locale. 
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6. GOUVERNANCE ET ARTICULATIONS INSTITUTIONNELLES 

 

L’organisation fonctionnelle du secteur de l’élevage recoupe l’organisation administrative du territoire 

nationale. Le Ministère de l’Elevage qui définit et met en œuvre la stratégie et les politiques de 

développement du secteur est doté de trois directions qui siègent au niveau central. Il s’agit de la DSV 

dont dépendent les services régionaux, la DEPA et la Direction du Développement équin (DEQUIN). 

Le Ministère de l’Elevage administre des projets et programmes étatiques qui sont d’envergure 

nationale ou régionale. 

 

Chaque région est dotée d’un Service Régional de l’Elevage (SRE) abrité par la Capitale Régionale, avec 

des services départementaux (secteur de l’élevage) qui coiffent des postes vétérinaires installés dans 

les Arrondissements en milieu rural et dans les Départements en milieu urbain. 

 

Les filières bétail/viande et lait dépendent sur le plan administratif de la DEPA. Les acteurs des deux 

filières sont des privés propriétaires de leur cheptel et leurs investissements. Ils collaborent avec les 

autorités administratives telles que le MINEL à travers leurs organisations professionnelles. 

 

6.1. L’organisation et interactions entre différents acteurs de la filière dans le 

processus d’intégration verticale des segments (synergies, conflits réels ou 

potentiels, etc.) 

 

Les deux filières ont organisées sous forme fédérations qui intègrent les acteurs des différents 

segments des producteurs aux distributeurs. Il faut noter cependant le déficit d’une réelle 

communication qui devrait permettre une parfaite synergie notamment pour la maîtrise des coûts de 

productions et des prix de vente. Les interactions se limitent aux relations de fournisseurs à clients. 

 

6.2. Existence d'associations/coopératives et leurs forces 

 

Les différents acteurs des filières bétail viande et lait sont regroupés autour de différentes associations, 

les Organisations des Professionnels de l’Elevage (OPE). On dénombre plus de 56 OPE dans tous les 

segments des deux filières (voir la liste en annexe 1). La majorité d’entre elles est affiliée à des 

fédérations qui leur servent de cadre de concertation et de coordination avec leurs partenaires 

(MINEL, bailleurs de fonds, ONGS, etc.). Certaines OPE couvrent l’ensemble du territoire national et 

tout le secteur de l’élevage, pendant que d’autres sont locales et spécifiques à certains segments des 

filières. 

 

6.2.1. Les OPE transversales 

 

Il s’agit d’associations à caractère national et qui couvrent tout le secteur de.  

 

6.2.2. Les OPE des filières bétail viande et lait 

 

Ce sont des OPE (associations ou fédérations) qui couvrent l’ensemble des filières bétail viande et lait.  

 

 

6.3.  Les ONGs 
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Plusieurs ONGS dans les deux filières. Il faut cependant noter l’absence de coordination au niveau des 

actions pour de meilleures performances sur le terrain. Parmi ces ONGs, on peut citer entre autres, 

Enda tiers monde, AVSF, etc. 
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7. PROJETS ET PROGRAMMES NATIONAUX ET REGIONAUX 

 
7.1. Projets et programmes régionaux 

 

7.1.1. Projet de Gestion Durable du Bétail Ruminant Endémique  

 

Le Projet Régional de Gestion Durable du Bétail Ruminant Endémique (PROGEBE) est né de la volonté 

des pays concernés, du FEM et de la BAD de promouvoir durablement le développement de l’élevage 

du bétail trypanotolérant qui constitue un patrimoine génétique partagé entre quatre pays de la sous-

région (la Gambie, la Guinée, le Mali et le Sénégal). Le projet a des objectifs de préservation de la 

biodiversité et de renforcement de la sécurité alimentaire ainsi que de réduction de la pauvreté, à 

travers une production additionnelle de viande et de lait et, subséquemment, un accroissement des 

revenus de professionnels de l’élevage du Bétail Ruminant Endémique (BRE), d’ici à l’horizon 2015.  

 

Le type d’animal ciblé par le projet est la Ndama. Les activités du PROGEBE concernent l’amélioration 

génétique, la santé animale, l’habitat, l’alimentation, la facilitation de l’accès au crédit, le renforcement 

des infrastructures de transformation et de commercialisation et des structures de recherche de la 

zone du projet ainsi que le renforcement des capacités des acteurs (agro-éleveurs, techniciens, 

organisations, etc.). Le projet se déroule dans les régions sud et sud-est du Sénégal. 

 

7.1.2. Le projet d’appui à l’amélioration durable de la productivité et de la compétitivité 

des filières laitières bovines en Afrique de l’Ouest et du Centre  

 

Le projet d’Appui à l’Amélioration durable de la Productivité et de la compétitivité des filières Laitières 

bovines en Afrique de l’Ouest et du Centre (AMPROLAIT) intervient dans cinq pays africains que sont 

le Burkina Faso, le Cameroun, le Niger, le Sénégal et le Tchad. Au Sénégal, le projet intervient autour 

des «noyaux laitiers» de la zone de production agropastorale du bassin arachidier (Kaolack) et du Sud 

(Kolda). Il cible les petits producteurs laitiers ou associations de producteurs et transformateurs de 

lait et les éleveurs extensifs et les éleveurs périurbains des villes situées dans les sites du projet ainsi 

que les systèmes nationaux de recherche (laboratoires de recherches impliqués dans les activités de 

recherche action, jeunes chercheurs et étudiants) et les femmes au niveau de toute la chaine de 

production. Prévu pour durer trois ans à compter de 2011, le projet financé à hauteur de 225 millions 

de FCFA, le projet contribue à lutter contre la pauvreté par l’amélioration des revenus des 

producteurs grâce à l’amélioration durable de la productivité et de la compétitivité. Les objectifs sont 

d’améliorer la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest et du Centre par l’amélioration durable de 

la productivité et de la compétitivité des filières laitières. 

 

 

7.2. Projets et programme nationaux 

 

7.2.1. Les projets financés par l’Etat du Sénégal 

 

Les projets et programmes financés par l’Etat du Sénégal sont répertoriés dans le PNDE. 

 

 Programme Spécial d’Insémination Artificielle  

 

Le programme Spécial d’Insémination Artificielle mis en place dans le cadre de la Grande Offensive 

Agricole pour la Nourriture et l’Abondance (GOANA) de 2008 à 2011, a permis d’inséminer 107 159 
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vaches dans le cadre du Programme de Développement de la Filière Laitière Locale (PRODELAIT). Le 

coût global du programme est estimé à 8, 5 milliards de FCFA pour une durée de cinq ans sur la 

période 2011-2015. 

 

 Programme Agricole/Volet Elevage 

 

Le volet «Elevage» du Programme agricole vise à améliorer les techniques d’élevage ainsi qu’à 

promulguer une assistance et des conseils adéquats aux éleveurs, lors de chaque campagne agricole. 

Son coût global est estimé à 3, 5 milliards de FCFA sur une durée de cinq ans (2011-2015) 

 

 Programme Equipement du Monde Rural  

 

Le volet «Elevage» du Programme Equipement du Monde Rural (PEMR) vise à renforcer les capacités 

des acteurs à travers les OPE du Secteur, en vue d’assurer le développement de pratiques modernes 

de production, à travers l’acquisition d’équipements et de matériels de production et transformation. 

Son coût global est de 1,6 milliards de FCFA sur une période de cinq ans (2011 à 2015).  

 

 Fonds d’Appui à la Stabulation  

 

Le Fonds d’Appui à la Stabulation (FONSTAB) est un fonds stratégique dont la vocation est d’améliorer 

durablement les productions animales au Sénégal, par la facilitation de l’accès aux financements pour 

les éleveurs. Pour un coût global 2, 6milliards de FCFA sur cinq ans (PNDE, 2011). Les financements 

du FONSTAB sont à tous les acteurs du secteur de l’élevage. 

 

7.2.2. Les projets financés par les bailleurs de fonds 

 

 Le projet de développement de l’élevage et de structuration de la filière laitière dans 

le département de Dagana 

 

Le projet de Développement de l’Elevage et de Structuration de la Filière Laitière dans le Département 

de Dagana au Sénégal est en cours d’installation dans le Département de Dagana. Financé à hauteur 

de 1 166 milliards de FCFA par l’AFD, le CFSI, la Fondation de France, l’IFPRI, la Principauté de 

Monaco, la Région Midi Pyrénées Il est prévu pour une durée de trois ans (2012-2015). Les partenaires 

sont l’Association du Sud-Ouest pour le Développement International Agricole (ASODIA), le Conseil 

régional de Saint Louis (Sénégal), le GIC de Dagana. Le projet a pour objectifs d'améliorer la sécurité 

alimentaire des éleveurs de la Région de Saint-Louis en augmentant leurs revenus issus de la vente du 

lait et de la viande. Il contribuera à la structuration d'une filière multi-acteurs viable et au 

développement économique de la région de Saint-Louis.  Enfin, il permettra d’améliorer 

l'approvisionnement de Saint-Louis et de Dakar en produits laitiers locaux. 

 

 Le projet lait d’Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières  

 

Le Projet de développement de la filière laitière dans la Région de Kolda mis en place par l’ONG 

Agronomes et Vétérinaires Sans Frontière (AVSF) est mis en œuvre depuis 2001. Il vise l’amélioration 

de la santé animale et l’appui aux producteurs pour une meilleure organisation et une meilleure 

rentabilité des systèmes de production (lait, viande, fumure organique, etc.). Les objectifs du projet 

sont l’amélioration du service de proximité en santé animale, l’intensification de l'intégration 
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agriculture/élevage par la formation et la démonstration pratique, la dynamisation et le renforcement 

des filières de production animale, l’appui à l'organisation de la profession d’éleveur, la valorisation et 

la gestion durable des ressources naturelles. Ses zones d’intervention sont les Régions de Kolda, 

Sédhiou et plus récemment Matam. 

 

 Le Projet d’appui à la transformation et à la valorisation du lait local au Sénégal  

 

Le Projet d’appui à la transformation et à la valorisation du lait local au Sénégal (PROLAIT) a été initié 

par le GRET dans le cadre d’un partenariat avec ENDA GRAF. Son objectif est de développer la filière 

lait local, d’améliorer les revenus des transformateurs et des éleveurs qui les approvisionnent et de 

contribuer à un accroissement de la consommation des populations. Il intervient essentiellement sur 

l’appui aux 50 mini-laiteries installées dans les Régions de Dakar, Fatick, Kaolack, Kolda, Louga, Matam, 

Saint-Louis et Tambacounda ainsi qu’aux éleveurs et collecteurs qui les approvisionnent. 

 

 Projet de Développement de l’Elevage au Sénégal Oriental et en Haute Casamance  

 

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

d’une durée de quatre années est financé par la Banque Islamique de Développement (BID), la BADEA 

et le Gouvernement du Sénégal. Sa zone d’intervention couvre les Départements de Bakel, 

Tambacounda, Goudiry, Koumpentoum, Kolda, Vélingara, Médina Yoro Foula, Kédougou, Saraya et 

Salémata.  Son coût global est estimé à 9, 86milliards de francs CFA sur une période de cinq ans (2011-

2015). L’objectif global du projet est de contribuer à réduire la pauvreté et améliorer la sécurité 

alimentaire, par une gestion durable des ressources naturelles, la contribution au développement de 

l’élevage par la mise en œuvre de systèmes de production performants. 

 

 

 Volet Elevage/Projet de Développement des Marchés Agricoles du Sénégal  

 

La sous composante intitulée «Développement des marchés de produits d’élevage» fait partie de la 

première composante du Projet de Développement des Marchés Agricoles du Sénégal du PDMAS. Elle 

a pour objectif de contribuer à l’amélioration de la sécurité sanitaire des produits et denrées d’origine 

animale proposée aux consommateurs, la modernisation des chaînes d’approvisionnement de la Filière 

Viande Rouge (FVR) et de la Filière Volailles (FVO), la promotion du partenariat public - privé pour le 

développement des filières animales (concertation et dialogue entre acteurs).  
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8. POLITIQUE ET STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT 

 

8.1. Les politiques des ressources naturelles 

 

Les ressources naturelles sont prises en compte dans les politiques communes à différents ministères 

(Environnement, Agriculture et Elevage). La délimitation des zones pastorales et de parcours du bétail, 

l’exploitation des ressources en eau devraient bénéficier d’une politique spécifique qui favorise le 

développement de l’élevage. 

 

8.2. Politiques incitatives et/ou dissuasives pour les producteurs et consommateurs 

 

Les documents de référence pour la stratégie de développement sont la Stratégie Nationale pour le 

Développement Economique et Social (SNDES), le Programme National d'Investissements agricoles 

(PNIA) et le Programme National de Développement de l'Elevage (PNDE). 

 

Le PNDE, validé en 2011 a fait l’objet d’une actualisation en janvier 2013. Ce plan vise avec la Loi 

d’Orientation Agro-Sylvo-Pastorale (LOASP), la création d’un environnement attractif et incitatif en 

milieu rural qui vise la transformation de l’agriculture familiale en appuyant la promotion de 

l’exploitation agricole familiale par le passage de systèmes extensifs de production à des systèmes 

intensifiés, diversifiés, durables et respectueux des ressources naturelles. Ils visent aussi à favoriser 

l’émergence d’un entreprenariat agricole et rural qui devra passer par une stratégie de diversification 

des productions agricoles, l’augmentation de la productivité et de la compétitivité des exploitations 

agricoles sur une base durable, avec comme stratégie d’accompagnement, le développement d’une 

économie non agricole en milieu rural. 

 

8.3. Politiques des crédits 

 

Une  politique de facilitation de crédits pour les acteurs de l’agriculture et d’élevage depuis de 

nombreuses années avec la mise en place d’institution financière comme la Caisse Nationale de Crédit 

Agricole (CNCAS) et des lignes de crédit comme le Fonds d’aide à la stabulation (FONSTAB).Les 

acteurs des deux filières se trouvent confrontés à des difficultés de mobilisation de ces crédits à cause 

des modalités de garantie et taux d’intérêts trop élevés pour le secteur. Des institutions privées 

(Mutuelles d’épargne et de crédits) proposent des financements qui sont peu accessible (garantie et 

taux d’intérêt trop élevé). 

 

8.4. Politiques du commerce international 

 

Il n’existe pas de réelle politique de protection pour favoriser les filières locales de la viande, du lait et 

produits laitiers. Le marché national est ouvert à la concurrence qui favorise les produits à moindres 

coûts. 

 

8.5. Actes, règlements et lois qui gouvernent les filières 

 

Le principal acte qui gouverne les filières bétail/viande et lait est la LOASP (loi no 2004-16 du 25 mai 

2004) qui définit et oriente la politique conduite par l’Etat dans le domaine du développement agro-

sylvo-pastoral. Cette politique est marquée par le retrait progressif de l’Etat conformément aux 

principes de recentrage de ses missions sur ses fonctions régaliennes, de la poursuite de la politique 
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de décentralisation, d’amélioration du cadre et des conditions de vie en milieu rural, ainsi que de 

création d’un environnement propice aux investissements privés en milieu rural. Le code 

l’environnement définit par ailleurs les règles de conduite pour une agriculture et un élevage durable 

qui conserve les ressources naturelles. 
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9.  LES CONTRAINTES MAJEURES TOUCHANT LES DEUX FILIERES ET LES 

POLITIQUES SUGGEREES POUR ASSOUPLIR LES OPERATIONS DES FILIERES 

VIANDE ET LAIT 

 

9.1. Analyse SWOT 

 

9.1.1. Filière bétail/viande 

 

Le tableau 19 ci-dessous donne les résultats de l’analyse SWOT/FFOM (Strength Weakness, Opportunity 

and Threats/Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces) de la filière bétail/viande. 

 

Tableau 15: Analyse SWOT/FFOM de la filière bétail/viande 

 

Forces Faiblesses 

 Forte potentialité des races locales à la 

production de viande. 

 Effectif du cheptel bétail important. 

 Système d’élevage pastoral et agropastoral 

adaptés à la gestion des pâturages et des 

parcours du bétail. 

 Disponibilité de sous-produits 

agroindustriels. 

 Existence de provenderies qui fournissent 

l’aliment de bétail. 

 Emergence d’un système intensif qui 

pratique l’embouche pour la production 

d’une viande de qualité. 

 Disponibilité d’infrastructures d’abattage 

(abattoirs industriels dans les grands 

centres de consommation). 

 Demande réelle en viande. 

 Implication des investisseurs privés dans la 

filière. 

 Offre de produits et de services 

vétérinaires sur l’ensemble du territoire. 

 Disponibilité d’instituts de formation des 

techniciens d’élevage (agents techniques, 

ingénieurs, docteurs vétérinaires). 

 Disponibilité d’instituts de recherches, 

d’encadrement et de laboratoires de 

diagnostic et d’analyses pour accompagner 

la filière. 

 Présence d’organisations des professionnels 

de la filière. 

 

 

 Défaut de maîtrise des effectifs (un 

recensement n’a jamais été effectué). 

 Défaut et manque de fiabilité des 

statistiques d’élevage (estimations). 

 Faible prolificité des animaux (un veau tous 

les 24 mois). 

 Vitesse de croissance trop lente des jeunes 

animaux. 

 Système intensif trop faible (croissance et 

embouche). 

 Difficultés d’alimentation et d’abreuvement 

des troupeaux. 

 Compétition pour l’accès aux terres entre 

agriculture et élevage (système 

agropastoral). 

 Défaut de traçabilité du bétail (animaux non 

identifiés). 

 Vols de bétail. 

 Persistance de maladies endémiques. 

 Déficit de la couverture vaccinale. 

 Cherté des aliments pour bétail et des 

sous-produits agroindustriels. 

 Manque de formation, faible niveau de 

technicité des acteurs du secteur. 

 Sous-équipement des exploitations 

d’élevage.  

 Insuffisance des ressources humaines pour 

l’encadrement (techniciens 

vétérinaires).Défaut de contrôle de la 

commercialisation des animaux sur pieds, 

de la transformation (abattage clandestin) et 

de la distribution de la viande. 
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 Déficit de contrôle de qualité de la viande. 

 Faible valorisation des résultats de la 

recherche. 

 Manque de coordination entre l’état, les 

ONGs. 

 Déficit de réglementation et d’organisation 

de la filière. 

 Non application des lois et règlements 

existants. 

 Faible implication des organisations 

professionnelles lors la définition des 

politiques, des stratégies, et de leur mise en 

œuvre. 

 Manque d’efficacité des organisations 

professionnelles. 

 Faible niveau de financement public. 

 Difficultés d’accès au crédit privé. 

 

Opportunités Menaces 

 Effectif du bétail important. 

 Système d’élevage agropastoral qui permet 

une synergie entre agriculture et élevage. 

 Emergence d’un système intensif autour des 

grands centres de consommation. 

 Disponibilité de sous-produits agro-

industriels pour la filière. 

 Intérêt des acteurs privés pour le secteur 

élevage. 

 Prix de la viande rouge locale est compétitif 

par rapport aux importations. 

 Forte potentialité de croissance de la 

demande en viande (taux de consommation 

actuel faible). 

 Développement de la filière viande blanche 

(prix moins élevés). 

 Libéralisation des importations de volailles. 

 Renchérissement des intrants (aliments, 

sous-produits agro-industriels). 

 Manque de terres pour les cultures 

fourragères pour le volet intensif 

(compétition avec les habitations). 

 Déficit d’assurance de la filière (volet de la 

production). 
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9.1.2. Filière laitière 

 

Le tableau 20 ci-après donne les résultats de l’analyse SWOT/FFOM (Strength Weakness, Opportunity 

and Threats/Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces) de la filière lait. 

 

Tableau 16: Analyse SWOT/FFOM de la filière lait 

 

Forces Faiblesses 

 Effectifs du cheptel bétail important. 

 Système d’élevage pastoral et agropastoral 

adaptés à la gestion des pâturages et des 

parcours du bétail. 

 Disponibilité de sous-produits 

agroindustriels. 

 Existence de provenderies qui fournissent 

l’aliment de bétail. 

 Emergence d’un système intensif pour la 

production laitière. 

 Disponibilité de laiteries qui peuvent 

transformer la production laitière. 

 Existence de réseaux de distribution du lait 

et produits laitiers. 

 Implication des investisseurs privés dans la 

filière. 

 Offre de produits et de services 

vétérinaires sur l’ensemble du territoire. 

 disponibilité d’instituts de formation des 

techniciens d’élevage (agents techniques, 

ingénieurs, docteurs vétérinaires). 

 disponibilité d’instituts de recherches, 

d’encadrement et de laboratoires de 

diagnostic et d’analyses pour accompagner 

la filière. 

 Existence d’organisations des 

professionnels de la filière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Faible potentiel génétique des races locales 

pour la production laitière. 

 Systèmes d’élevage pastoral et agro-

pastoral non adapté à la production laitière 

intensive. 

 Défaut de maîtrise des effectifs (un 

recensement n’a jamais été effectué). 

 Manque de fiabilité des statistiques de 

production laitière (estimations). 

 Faible prolificité des animaux (un veau tous 

les 24 mois). 

 Vitesse de croissance trop lente des jeunes 

animaux (âge au premier veau trop élevé). 

 Système intensif trop faible. 

 Difficultés d’alimentation et d’abreuvement 

des animaux. ; 

 Compétition pour l’accès aux terres entre 

agriculture et élevage (système 

agropastoral, et intensif). 

 Défaut de traçabilité du bétail (animaux non 

identifiés). 

 Vols de bétail. 

 Persistance de maladies endémiques. 

 Déficit de la couverture vaccinale. 

 Cherté des aliments pour bétail et des 

sous-produits agroindustriels. 

 Manque de formation, faible niveau de 

technicité des acteurs du secteur. 

 Sous-équipement des exploitations 

d’élevage. 

 Insuffisance des ressources humaines pour 

l’encadrement (techniciens 

vétérinaires).Défaut de contrôle des circuits 

de commercialisation du lait et des produits 

laitiers. 

 Déficit de contrôle de qualité du lait et des 

produits laitiers. 
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 Manque d’information pour le 

consommateur (origine des produits, 

composition…). 

 Faible valorisation des résultats de la 

recherche. 

 Manque de coordination entre l’état, les 

ONGs. 

 Déficit de réglementation et d’organisation 

de la filière. 

 Non application des lois et règlements 

existants. 

 Faible implication des organisations 

interprofessionnelles lors la définition des 

politiques, des stratégies, et de leur mise en 

œuvre. 

 Manqué d’efficacité des organisations 

professionnelles. 

 Faible niveau de financement public. 

 Difficultés d’accès au crédit. 

 

Opportunités  Menaces 

 Effectif du bétail important. 

 Système d’élevage agropastoral qui permet 

une synergie entre agriculture et élevage 

(stabulation pendant la saison sèche pour la 

production laitière semi-intensive). 

 Emergence d’un système intensif autour des 

grands centres de consommation. 

 Disponibilité de sous produits agro-

industriels pour la filière. 

 Intérêt des acteurs privés pour le secteur 

élevage. 

 Forte potentialité du marché du lait et 

produits laitiers (54 pour cent de gap à 

combler). 

 Renchérissement progressifs du lait et 

produits laitiers importés. 

 Importation de lait et produits laitiers à 

moindre coût. 

 Libéralisation des échanges de l’OMC. 

 Renchérissement des intrants (aliments, 

sous produits agro-industriels). 

 Manque de terres pour les cultures 

fourragères pour le volet intensif 

(compétition avec les habitations). 

 Déficit d’assurance de la filière (volet de la 

production). 

 

 

 

9.2. Les contraintes (Goulots dans la disponibilité des intrants dans les zones, 

questions logistiques, infrastructure, politiques, etc.) 

 

Les contraintes majeures des filières bétail/viande et lait sont du même ordre. Elles concernent aussi 

bien les activités principales que les activités de soutien. 

 

Les déficits de production par rapport à la demande/consommation nationale en 2011 s’établissent 

comme indiqués dans le tableau 21 ci-après. 
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Tableau 17: Déficits de production des deux filières 

 
Produits Quantités % Valeurs (milliard de FCFA) 

Viande 6 616, 24 tonnes 3,27 6,2  

Lait et produits 

laitiers 

223 millions équivalent litres 

de lait 

56,98 57,427  

 

 

9.2.1. La filière bétail/viande 

 

Les principales contraintes de la filière viande sont: 

 

 Manque de productivité des races locales   

 

Les races locales élevées dans les différents systèmes pastoral et agro-pastoral sont plutôt aptes à la 

production de viande. Le mode d’élevage dans les systèmes ne leur permet pas cependant 

d’extérioriser leurs potentialités génétiques. La conduite d’élevage dans ce système avec 

l’indisponibilité d’alimentation en quantité et en qualité, les dépenses énergétiques des animaux liées 

aux longs parcours ont un effet négatif sur la prolificité des femelles (en moyenne un veau tous les 24 

mois), la croissance pondérale des jeunes et les rendements à la carcasse à l’abattage. 

 

 Faible développement du volet intensif   

 

La filière bétail viande locale est caractérisée par une faible intensification de la production (embouche 

principalement). L’augmentation des quantités produites est liée à celle du nombre d’animaux abattus 

et non pas à l’amélioration du poids à la carcasse. Ceci traduit la faible productivité des animaux et la 

qualité des viandes produites.  

 

 Manque de professionnalisation des acteurs   

 

Le manque de professionnalisation des acteurs de la filière viande est une des contraintes au 

développement du secteur. Les animaux destinés à la production de viande ne sont pas élevés de façon 

spécifique pour une optimisation des rendements. 

 

 Manque d’organisation du marché de bétail sur pieds   

 

La commercialisation du bétail sur pieds souffre d’un manque d’organisation notamment la multiplicité 

des intermédiaires, les mauvaises conditions de transport, de stabulation et de commercialisation du 

bétail sur pieds. 

 

 Faible valorisation de la transformation :  

 

La transformation dans la filière viande (abattage et découpe) est faite principalement dans les abattoirs 

officiels et le circuit informel ne fournit pas une réelle valeur ajoutée à la viande produite. Il n’est pas 

fait de différence entre la viande de reproducteurs à la réforme (taureaux et vaches) et de jeunes 

animaux. La découpe qui permet de valoriser les quartiers et morceaux de viande n’est que très peu 

pratiquée.  
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 Une distribution peu performante 

 

Les conditions de distribution de la viande par les bouchers ne permettent ne conserver les qualités 

de la viande depuis l’abattage jusqu’à la consommation. L’absence de chaine de froid, l’environnement 

de la distribution, l’absence de conditionnement, sont autant de facteurs qui diminuent la qualité du 

produit. 

 

 

9.2.2. La filière laitière 

 

La filière lait et produits laitiers par la filière locale souffrent de plusieurs contraintes. 

 

 Production  

 

 Le système extensif 

 

La faible aptitude des races locales pour la production laitière, le mode d’élevage extensif avec les 

difficultés d’accès à l’alimentation du bétail et les faibles performances de reproduction des animaux 

expliquent la faiblesse de la production laitière. 

 

 Le système intensif 

 

La production intensive de lait qui se développe progressivement autour des grands centres de 

consommation fait face à un certain nombre de contraintes qui sont le coût d’acquisition des animaux 

exotiques et leur adaptation au climat local chaud, le manque de schémas d’amélioration génétique et 

la conduite d’élevage avec les contraintes relatives à l’alimentation, au suivi sanitaire et la gestion de la 

reproduction  qui posent de sérieux problèmes aux promoteurs privés. 

 

 Transformation  

 

Le segment de la transformation qui va de la collecte du lait cru à sa transformation en lait frais, caillé 

et autres produits laitiers souffre de différentes contraintes au nombre desquelles, L’enclavement des 

sites de production surtout pendant la saison sèche dans le système extensif, le coût du transport du 

lait cru, le déficit d’équipement (chaine de froid par exemple). Ceci fait qu’une bonne partie de la 

production laitière n’est ni collectée ni commercialisée. 

 

Les conditions de la transformation traditionnelle, le manque d’équipement et de formations pour 

certaines mini-laiteries (défaut de maîtrise de la pasteurisation) ne garantissent pas une qualité sanitaire 

des produits.  

 

Le manque d’information des consommateurs sur l’origine des produits, les ingrédients, les conditions 

de conservation et les dates d’utilisation (conditionnement et étiquetage) constituent d’autres écueils 

pour ce segment. 
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 Distribution 

 

Le manque d’organisation et d’équipement des circuits de distributions du lait et des produits laitiers 

(lait frais, caillé, yaourt, etc.) qui sont des denrées périssables à durée de vie limitée sont autant de 

facteurs défavorables au bon développement de la filière lait locale. 

 

9.2.3. Politique et Services de soutien aux filières bétail viande et lait 

 

Les filières locales bétail/viande et lait ont des contraintes qui leur sont communes. Elles sont 

principalement liées à l’insuffisance voire à l’absence de: 

 

 Statistiques fiables  

 

Le manque d’exhaustivité, de mise à jour et de fiabilité des statistiques pose un réel problème de 

support de prise de décision. Les données disponibles, aussi bien pour la filière bétail/viande et la filière 

lait locales, sont le résultat d’estimation. Un recensement exhaustif des acteurs, du cheptel et de leurs 

productions n’a jamais été réalisé. Il faut noter les habitudes socioculturelles qui font que certains 

éleveurs ne déclarent jamais les effectifs qu’ils détiennent. 

 

 Réglementation  

 

L’absence ou le défaut d’application de la réglementation pose un sérieux problème pour les deux 

filières. La réglementation, quand elle existe, est obsolète. 

 

 Financement  

 

L’une des contraintes majeures des deux filières est l’absence d’une politique et d’un mécanisme de 

financement adapté au secteur de l’élevage. L’accès des éleveurs aux crédits avec les conditions 

imposées (garanties, taux d’intérêt) par les quelques structures (Caisse Nationale de Crédit Agricole, 

Mutuelles d’Epargne et de Crédit) est limité. 

 

 Formation des acteurs  

 

Les différents acteurs des filières bétail/viande et lait qui exercent leurs activités dans les différents 

segments manquent de formation de base ou de mise à niveau pour une bonne appropriation des 

techniques de production, de collecte, de transformation et de distribution.  

 

 Spécialisation des techniciens  

 

Les services de soutien manquent des personnels qualifiés et spécialisés pour un bon encadrement des 

acteurs des filières dans leurs activités. 

 

 Multiplicité des OPE 

 

La multiplicité des associations et des fédérations pose un réel problème d’interlocuteur à l’Etat et aux 

partenaires (bailleurs, ONGs, etc.). 
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 Coordination des activités de soutien 

 

Les activités de soutien aux deux filières souffrent d’un manque de coordination entre les services 

étatiques et les ONGs, les projets nationaux et régionaux. Par exemple, la CEDEAO et L’UEMOA 

sont entrain au même moment de réaliser des études de faisabilité pour promouvoir la production 

locale de viande et de lait dans les mêmes Etats. 

 

9.3. Politique et stratégies proposées  

 

La levée de toutes ces contraintes pour les deux filières bétail viande et lait locales nécessitera une 

réelle volonté politique et une réelle implication de tous les acteurs du secteur. Pour la viande, le 

problème semble moins compliqué. Le déficit de production locale peut être résorbé par une 

redynamisation de la filière. La filière lait locale quant à elle devra bénéficier d’une attention 

particulière. Le déficit de production selon les chiffres officiels est énorme. La production locale devra 

s’orienter principalement vers une intensification tout en améliorant le système extensif. 

 

Pour lever les contraintes et les faiblesses qui entravent le développement des filières, un Programme 

de Développement des filières bétail viande et lait locales a été proposé. Ce programme s’articulera 

au plan sous régional et régional au PRIA /ECOWAP issu du PDDAA/CEDEAO. 

 

Au niveau national, le programme aura pour cadre institutionnel le Ministère de l’Elevage et devra 

s’articuler à la PNDE. La PNDE, en application de la LOASP, est le cadre de référence et de cohérence 

des interventions dans le Secteur de l’Elevage. Il intègre les orientations stratégiques définies dans la 

SNDES adoptée en novembre 2012 et dans le cadre de la Stratégie de Croissance Accélérée (SCA) 

comme en atteste le choix du sous-secteur de l’Elevage comme secteur prioritaire de croissance par 

l’érection de la grappe «Elevage, Productions et Industries animales». 

 

L’objectif global de ce programme sera de satisfaire la demande nationale en produits d’origine animale 

de qualité, en résorbant progressivement le gap qui justifie les importations massives de lait et produits 

laitiers et dans une moindre mesure de viande. 

 

Ces orientations doivent également tenir compte des principes de solidarité, de subsidiarité, de 

compétitivité sous régionale et du marché commun agricole qui sous-tendent les politiques 

communautaires dans l’espace de l’UEMOA et de la CEDEAO.  

 

 

9.4. Domaines d’intervention prioritaire 

 

9.4.1. Filière bétail viande 

 

a)  Politique et stratégie de développement 

 

Pour promouvoir le développement de la filière bétail/viande locale, il faut nécessairement lever les 

contraintes majeures du secteur et mettre en œuvre une stratégie novatrice qui puisse impulser son 

essor.  
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Les races locales qui sont élevées au Sénégal et dans la sous-région ont des potentialités estimables 

pour la production de viande. Il faudra maximiser leur productivité par un système d’élevage qui leur 

permettent de d’extérioriser leurs potentialités génétiques. 

 

Les animaux auront un rendement à la carcasse bien plus favorable à travers l’amélioration de  la 

conduite d’élevage par une prise en charge correcte de l’alimentation des troupeaux surtout en saison 

sèche pour une croissance rapide des jeunes et un gain de poids suffisant pour les adultes. En plus, il 

est nécessaire de la prise en compte de la gestion de la reproduction pour avoir une naissance par an 

chez les bovins et deux chez les ovins et caprins, ainsi de la santé des troupeaux pour lutter contre 

les pathologies endémiques et émergentes.  

 

La commercialisation des animaux sur pieds doit faire l’objet d’une réorganisation qui prend en charge 

les circuits de collecte, de regroupement et de distribution du bétail. Les marchés de bétail sur pieds 

doivent être équipés pour améliorer le bien-être des animaux. Le nombre d’intermédiaires qui 

augmente le prix de la viande au consommateur devrait être revu à la baisse. 

 

L’abattage et la découpe sont tout aussi importants. La mise aux normes des circuits d’abattage et de 

distribution de la viande permettra à une nette amélioration des qualités sanitaires et organoleptiques 

des produits. 

 

Pour relever ce défi, l’approche devra être basée sur le développement des différents segments, leur 

interconnexion le long de la chaine des valeurs et une coordination efficiente des services de soutien 

(public, partenaires et ONGs).  Cinq axes stratégiques prioritaires devront être mis en œuvre par le 

programme pour le développement des différents segments. Il s’agira de mettre en œuvre de façon 

prioritaire une politique qui prendra en charge le développement de la production, la transformation, 

la distribution, une professionnalisation des acteurs de la filière et une politique efficace de soutiens 

des activités. Une politique de réorganisation de la chaine de valeur devra se faire selon le schéma 

décrit ci-après (figure 11).  
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Système semi-intensif et intensif 

(croissance et embouche) 

Système pastoral et agropastoral 

Animaux venant des pays limitrophes (transhumance, importation) 

 

Bouchers de quartiers, 

kiosques, marchés… 

Consommateurs 

Figure 9: Proposition de schéma de la filière viande locale 

 

Abattages officiels 

(Abattoirs industriels, aires d’abattage) 

Enseignes spécialisées, kiosques, hôtels, 

restaurants, marchés et grandes surfaces 

Carcasses, demi-carcasses découpes 

(quartiers, morceaux…)  

 

Abattages cérémonies 

sociales et religieuses 

 

Producteurs 

primaires 

Transformateurs 

Distributeurs 

Animaux sur pieds Animaux sur pieds Animaux sur pieds 

Abattages cérémonies 

sociales et religieuses 

 

Autoconsommation Autoconsommation 
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(kg, ½ kg) 

Financement ; intrants ; services vétérinaires; encadrement-conseils, recherche-développement 
Veaux ; vaches 

laitières réformées ; 

métisses F2 

 

Marchands animaux 

sur pieds 
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Les axes prioritaires qui devront être pris en charge par le programme de la stratégie de mise en 

œuvre sont les suivants: 

 

 La production  

 

La production d’animaux sur pieds devrait se faire à trois niveaux : 

 

 Le système extensif pastoral devra jouer son rôle de naisseur. Le déplacement incessant des 

troupeaux à la recherche de pâturage pendant la saison sèche devra être accompagné par une 

politique foncière qui délimitera des zones pastorales dotées de point d’eau 

(forages) qui vont polariser les animaux.  

 

 Le système agropastoral devra jouer un rôle central dans la fourniture d’animaux sur pieds de 

la filière viande. Une amélioration de la conduite des troupeaux, de la disponibilité 

de sous-produits agricoles, permettra à ce système de jouer le rôle de naisseur mais aussi 

d’élevage semi-intensif (croissance et embouche) des animaux venant des deux systèmes 

(pastoral et agropastoral).  

 

 Le développement du système intensif autour des grands centres de 

consommation que sont les grandes villes comme Dakar, Touba, Kaolack, Saint-Louis, Louga 

et Diourbel  pour promouvoir la croissance et l’embouche des animaux nés dans le système 

extensif. Le recyclage des sous-produits du système intensif de la filière laitière locale (veaux 

mâles, métisses F2, vaches laitières à la réforme) sera un apport significatif. 

 

Par ailleurs la coopération sous régionale facilitera une libre circulation des animaux sur pieds pour 

l’approvisionnement des pays côtiers moins producteurs. 

 

 La commercialisation des animaux sur pieds  

 

La commercialisation du bétail devra être sensiblement améliorée. Les circuits de collecte, de 

regroupement et le transport des animaux sur pieds d’une part, et les marchés de bétail d’autre part 

devront être réorganisés et équipés de façon à respecter le bien-être animal. Cela contribuera 

à avoir une viande de qualité après la transformation. 

 

 La transformation  

 

Il existe déjà un réseau de transformation avec notamment des abattoirs industriels dans les grands 

centres de consommation. Cette proximité entre infrastructures et centres de distribution permet de 

minimiser les coûts de la viande pour la rendre accessible au pouvoir d’achat du sénégalais moyen. Il 

s’agira d’équiper ces abattoirs industriels en matériel adéquat pour leur permettre de 

répondre à la demande des consommateurs. De même, de petits abattoirs devront être érigés 

à la place des aires d’abattage pour l’approvisionnement en viande de qualité de villes secondaires et 

des grands villages. La promotion de la découpe pour améliorer la présentation et la qualité des 

viandes rouges contribuera à plus de valeur ajoutée. 

 

 La distribution de la viande  

 

Pour améliorer la distribution de la viande dans le pays, il faut nécessairement réorganiser tout le 

circuit. Le transport des carcasses des abattoirs vers les lieux de vente, le stockage et la 
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conservation devront bénéficier d’équipements de froid garantissant les qualités sanitaires des 

viandes commercialisées.  

 

 Les acteurs  

 

Le développement de la filière bétail/viande passera par une plus grande implication des différents 

acteurs de la chaine de valeurs. La stratégie consistera à les associer à la définition des stratégies et des 

politiques à mettre en œuvre pour une bonne appropriation. Il faudra ensuite par la formation, 

l’encadrement et le conseil impulser une spécialisation et une professionnalisation, segment par 

segments pour l’émergence de vrais métiers dans la filière/ viande (éleveurs, transformateurs, 

distributeurs). Le développement en synergie de segments autonomes à tous les stades de la filière, 

leur mise en relation pour une réelle maîtrise des coûts de productions, des prix de vente et des 

marges sont indispensables pour réaliser de bonnes performances. 

 

 Les activités de soutien  

 

La mise en place d’un système performant de collecte et de traitement des données émanant de tous 

les segments de la filière bétail est un préalable pour une bonne maîtrise des statistiques qui serviront 

de support aux prises de décision.  

 

Une révision (mise à jour et complément) et une application des textes réglementaires qui régissent 

les normes de production, de transformation et de distribution des animaux sur pieds et de la viande 

s’avèrent indispensables pour l’atteinte des objectifs.  

 

La mise en place d’un mécanisme de financement souple, pérenne et accessible pour tous les acteurs 

de la filière, l’approvisionnement en intrants (alimentation du bétail, intrants et services vétérinaires), 

la formation, l’encadrement et le conseil ne devraient pas être négligés dans cette dynamique 

d’amélioration. L’approvisionnement des producteurs en sous-produits agroindustriels, aliments 

concentrés (surtout pour la croissance et l’engraissement), produits et services vétérinaires, et en 

consommables (pour la transformation et la distribution) sera déterminant dans cette stratégie de 

développement de la filière viande. Il en va de même pour l’appui des instituts de recherche-

développement et des autres partenaires (ONGs) dans le cadre de la valorisation des résultats de la 

recherche et de maîtrise de la qualité des viandes commercialisées. 

 

En résumé les axes et la stratégie de développement de la filière bétail viande devra s’appuyer sur une 

amélioration du système avec cinq principaux objectifs spécifiques : 

 

 Une production suffisante d’animaux sur pieds par les systèmes extensif et intensif nationaux 

appuyés par l’approvisionnement sous régional. 

 Des infrastructures de transformation bien équipées en matériel pour l’abattage et la découpe 

dans des conditions d’hygiène et de salubrité qui puissent garantir une viande aux qualités 

sanitaires satisfaisantes. 

 

 Un circuit de distribution performant pour le transport, la conservation et la commercialisation 

de la viande dans les meilleures conditions de salubrité. 

 

 Des acteurs professionnels, spécialisés et regroupés autour d’une interprofession forte, 

capable d’impulser et mettre en œuvre une stratégie concertée de développement à court et 

moyen termes de la filière bétail viande. 
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 Des activités de soutien efficaces dans les domaines de financement, de fourniture d’intrants 

de première nécessité (aliments de bétail, intrants et services vétérinaires), de formation, 

d’encadrement et de conseils pour la filière. 

 

Pour résorber le déficit de production par rapport à la consommation locale en lait et produits laitiers 

(235 millions d’équivalents litres de lait en 2011), la filière bétail et lait locale devra passer par le 

développement d’une production intensive avec un coût de revient compétitif du litre de lait. A côté 

de la production du système extensif qu’il faut améliorer, il faudra accompagner l’implantation d’un 

nombre suffisant de fermes laitières élevant des races exotiques à haute productivité. Le potentiel des 

métisses F1 produites par le PSIA durant ces dernières années devra être exploité. 

 

L’approche par la chaine de valeurs pourra permettre d’impulser le développement des différents 

segments de la filière lait local. Une mise en synergie de ses différents maillons favorisera une 

optimisation des coûts de production, de collecte, de transformation et de distribution pour rendre le 

lait local compétitif par rapport aux importations. La stratégie de développement de la filière doit 

promouvoir une spécialisation pour les métiers du lait. La production, la collecte, la transformation et 

la distribution sont des activités techniquement différentes nécessitant pour une bonne maîtrise, une 

professionnalisation et une spécialisation des acteurs. 

 

Le développement de la filière lait local passera d’abord par une dynamisation de la production. Le 

système extensif pastoral devra bénéficier d’une attention particulière. Sa production devra être 

valorisée par un système de collecte, de transformation et de commercialisation efficace. Un 

développement de la production semi-intensive et intensive dans des zones favorables et autour des 

grands centres de consommation (grandes agglomérations) est indispensable pour satisfaire localement 

la demande en lait et produits laitiers.  

 

La distribution du lait et produits laitiers selon le schéma ci-dessous (figure 12) devra être soutenue 

par une stratégie de développement compte tenu de leurs particularités. Il s’agit de denrées périssables 

à la durée de vie courte. La maîtrise des conditions de transport, de la conservation et de la 

commercialisation de ces produits est primordiale pour en conserver leurs qualités sanitaires. 
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Figure10: Proposition de schéma de la filière lait locale 
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b) Les axes prioritaires pris en charge par le programme 

 

Les axes prioritaires qui devront être pris en charge par le programme de la stratégie de mise en 

œuvre sont les suivants: 

 

 La production 

 

La production de lait local est réalisée en grande partie par un système extensif (pastoral et 

agropastoral) dans les conditions d’un élevage traditionnel peu préoccupé par la productivité des 

animaux. De courageuses innovations devront se faire pour augmenter de façon satisfaisante la 

production dans l’espoir de combler le déficit en lait et produits laitiers.  

 

Une spécialisation des producteurs selon le système d’élevage et une définition des zones (bassins 

laitiers) les mieux adaptées à chaque système seront des paramètres importants. Dans chaque système, 

devront être érigées de petites unités de productions plus facile à gérer, fédérées en des coopératives 

qui couvrent les principales zones et types de productions avec une interprofession au niveau national. 

 

 Spécialisation des producteurs 

 

 Le système pastoral, avec le déplacement incessant des troupeaux, devra bénéficier d’une 

stratégie de gestion de la conduite des troupeaux avec la délimitation de parcours du bétail et 

une polarisation des troupeaux autour des points d’eau. La traçabilité dans le temps des 

déplacements des troupeaux permettra de gérer la disponibilité des fourrages en saison sèche 

en complémentant les animaux avec des aliments concentrés. 

 

 Le système agropastoral devra évoluer vers un système semi-intensif de production laitière. 

Une stratégie de stabulation des femelles lactantes pendant la saison sèche devra permettre 

avec la disponibilité des sous-produits agro-industriels d’intensifier la production laitière. Des 

expériences ont montré que les femelles Gobra, Maure ou Ndama mises dans des conditions 

favorables peuvent avoir une production laitière appréciable de 2 à 5 litres de lait par jour. 

 Ce système agropastoral devra aussi jouer le rôle de naisseur pour les métisses F1. Une 

maîtrise et une «démocratisation» de l’insémination artificielle permettront d’étendre le 

croisement sur toute la zone agropastorale qui sera positionnée comme pourvoyeuse de 

métisses F1 à la production intensive. 

 

 Le système intensif devra, à terme, être un pôle prépondérant de production de lait au Sénégal. 

Cela nécessitera la mise en place de fermes intensives exploitant des races exotiques à haut 

potentiel. La politique d’insémination artificielle devra permettre de disposer en même temps 

de métisses demi-sang (F1) mieux adaptées aux conditions climatiques rigoureuses pendant 

une certaine période de l’année.  

 

 Le choix des races exotiques à importer, l’acquisition des animaux (qui sont onéreux à 

l’importation), la maitrise de l’alimentation et de la conduite de l’élevage (suivi sanitaire, gestion 

de la reproduction), le schéma de croisement pour produire des métisses sont autant de 

préalables à régler pour une bonne maîtrise de la production.  

 



62 
 

 L’acquisition des animaux à l’importation devra bénéficier d’une politique de subvention ou de 

détaxation qui puisse les rendre accessibles aux investisseurs privés.  

 

 Le choix de la semence pour produire des métisses devra répondre aux mêmes 

préoccupations d’adaptation des races à la chaleur pour une meilleure productivité. Le Centre 

National d’Amélioration Génétique (CNAG) devra jouer le rôle d’acquisition des géniteurs et 

de producteur de semence pour cet effet. Le schéma de croisement devra s’arrêter aux 

métisses F1 pour une optimisation des productions. 

 

 La maîtrise de l’alimentation des vaches laitières est un préalable pour la production laitière 

intensive. C’est le poste le plus important dans les dépenses d’exploitation des fermes laitières. 

De 2000 à 2500 FCFA par jour et par vache selon les effectifs, le coût de l’alimentation devra 

être ramené à un niveau qui permette de produire le lait à un prix compétitif par rapport aux 

importations (lait reconstitué). La maîtrise de l’alimentation des animaux se fera 

nécessairement par des cultures fourragères (maïs, panicum, luzernes, etc.) et la production 

suffisante d’ensilage et de foins de qualité. 

 

  Un suivi sanitaire efficace des animaux pour les protéger contre les maladies endémiques mais 

surtout les pathologies métaboliques spécifiques à la production laitière intensive. 

 

 La gestion de la reproduction avec une maîtrise parfaite de l’insémination artificielle est une 

condition primordiale pour la pérennité des exploitations et la planification des naissances et 

donc de la production.  

 

Une intégration devra permettre à la filière viande de bénéficier des sous-produits de ce système 

intensif laitier (veaux mâles, femelles à la reforme, métisses F2 pour l’embouche). 

 

 Spécialisation des zones de production  

 

La délimitation des zones de production laitières sera guidée par les conditions climatiques et la 

disponibilité et l’accessibilité (en termes de coût) des intrants (alimentation, intrants et services 

vétérinaires, encadrement et conseils). On pourrait distinguer : 

 

 La zone des Niayes au climat doux pendant la majeure partie d’année avec l’influence de la 

brise marine, la disponibilité des sous-produits agricoles (maraîchage), la proximité des 

provenderies qui produisent l’aliment de bétail, la Vallée du fleuve Sénégal avec sa trilogie 

climat favorable, disponibilité de l’eau, de sous-produits agroindustriels (paille et son de riz, 

drèche de tomates, mélasse, etc.) sont les mieux indiquées pour cette intensification de la 

production laitière. La Petite Côte, dans une moindre mesure pourra abriter avec les mêmes 

avantages des fermes laitières. 

 Les grands centres de consommation comme Touba, Kaolack, Saint-Louis, Thiès et Diourbel 

et les autres capitales régionales dans une moindre mesure pourront abriter des fermes de 

métisses F1 mieux adaptées que les races exotiques à leur climat rigoureux. 

 

 Les zones agro-pastorales devront se tourner vers une production laitière semi-intensive. Elle 

devra alterner une stabulation des vaches lactantes pendant la saison sèche et la mise au 

pâturage pendant l’hivernage.  
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Les différentes zones de production laitière sont indiquées sur la figure 13. 

 

Figure 11: Zones de production laitière (bassins laitiers) au Sénégal 

 

 

 
Source: GUEYE, 2013. 

 

 Organisation de la production  

 

Une organisation bien réfléchie et portée par les différents producteurs devra être mise en place. La 

production de lait dans les systèmes semi-intensif et intensif devra s’articuler autour de petites unités 

fonctionnelles (petites fermes laitières) qui permettront aux acteurs de bien en maîtriser tous les 

paramètres (investissement, exploitation des fermes). 

 

 Le système semi-intensif devrait être organisé autour de petits étables laitiers de 3 à 5 vaches 

lactantes stabulées pendant la saison sèche avec un objectif moyen de production de 10 à 15 

litres par jour. Ces petites exploitations laitières se regrouperont autour d’une UTL ou d’une 

LI capables de collecter et de transformer le lait produit. Il s’agira de mettre en place chaque 

année 50 étables de stabulation pour une production semi-intensive. 

 

 Le système intensif devrait être doté de fermes laitières intensives de 15 à 25 vaches avec un 

objectif de production de 300 litres par jour. Ces fermes laitières vont approvisionner la LI 

installée dans leur rayon d’activité.  Il s’agira pour ce programme d’installer chaque année 100 

fermes laitières intensives avec des races exotiques et 50 fermes avec des métisses F1. Une 
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importation de 1 500 à 2 500 vaches exotiques par an sera nécessaire pour les dix premières 

années. Les naissances sur place devront pouvoir satisfaire la demande pendant les dix autres 

années. Par ailleurs, il faudra une production de 750 à 1 250 métisses par an pendant vingt ans. 

 

 

 La collecte   

 

La collecte devra être renforcée et mieux organisée. Pour ce faire, les interventions devront mettre 

l’accent sur l’équipement adéquat des acteurs, la mise en place de centres de collecte bien équipés 

avec un programme de suivi et de formation. 

 

 La transformation  

 

La transformation est la seule issue pour valoriser le lait et les produits laitiers. Elle permettra, si elle 

est maitrisée, une labellisation. A ce propos, l’information des consommateurs (étiquetage) sur 

l’origine et la composition des produits devra être initiée dans le cadre de la promotion du lait local.  

 

La coexistence des différents systèmes de production primaire impose une adaptation des structures 

de transformation.  

 

- Le lait des petits producteurs du système extensif et semi-intensif pourra être transformé dans les 

petites unités laitières ou mini-laiteries. Leur nombre, les sites d’implantation et les équipements 

devront cependant être redéfinis. Ces UTL devront répondre aux exigences de qualité propre aux 

lait et produits laitiers (traitement, conditionnement, etc.). Les acteurs de ce maillon devront être 

formés au métier de la transformation du lait. L’expérience acquise par les pionnières devra être 

consolidée. Ces UTL devront être des pôles de regroupement des petits producteurs qui pourront 

écouler leur production sans trop de difficulté. Un système de collecte efficace avec des 

équipements de transport permettant de conserver le lait jusqu’à la transformation doit être mis 

en place. Avec une capacité moyenne de transformation de 500 à 1000 litres par jour, chaque UTL 

devraient pouvoir collecter et traiter le lait produit par 50 à 100 petites exploitations laitières. Il 

s’agira d’installer chaque année 50 UTL dotées de moyens de collecte adéquats. 

 

Le guide de bonnes pratiques d’hygiène pour la maîtrise de la qualité dans les unités de transformation 

du lait est un précieux outil de référence. 

 

- Le lait produit par le système intensif devra être collecté et transformé dans des LI capables de 

traiter de grandes quantités. Elles devront être comme les UTL, des pôles de regroupement des 

producteurs intensifs. Elles devront améliorer le niveau de transformation du lait pour augmenter 

sa durée de conservation et de consommation. Pour la zone des Niayes, la proximité des 

établissements de l’agglomération de Dakar pourrait être profitable. L’exemple de la Société 

SIAGRO qui transforme le lait produit par la ferme EEMAP est à démultiplier. Les laiteries des 

autres fermes devront contribuer à la collecte et à la transformation du lait produit. Dans le delta 

du fleuve la Laiterie Du Berger (LDB) n’a pu satisfaire sa demande avec le système extensif. A côté 

de sa propre ferme laitière, elle devra permettre d’absorber une grande partie du potentiel de 

production d’une éventuelle production intensive.  
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L’existence d’un approvisionnement par cette production intensive entrainera rapidement des 

initiatives privées pour la collecte et la transformation du lait produit. Avec des capacités supérieures 

à 15 000 litres par jour, chaque LI devrait pouvoir collecter et traiter le lait produit par 50 fermes 

laitières. 

 

Il faudra cependant par une labellisation et un étiquetage adéquat faire la promotion du lait en 

informant correctement les consommateurs.   

 

 La distribution  

 

Une maîtrise parfaite du circuit de la commercialisation du lait et produits laitiers est indispensable 

pour garantir les qualités sanitaires des produits jusqu’à la consommation. Le maillon de la distribution 

devra être amélioré pour permettre la compétitivité de la filière laitière locale. Les UTL aux moyens 

limités devront se focaliser sur un rayon de distribution de proximité.  Les LI avec leurs équipements 

plus sophistiqués et leurs produits plus stables pourront cibler des marchés plus éloignés et de plus 

grande envergure. L’équipement des petits distributeurs de quartiers (kiosques, boutiques) en matériel 

de froid permettra de conserver les qualités des produits et de diminuer les pertes. Une spécialisation 

et une labellisation des distributeurs de lait et produits laitiers de la filière locale permettra au 

consommateur de faire la différence avec les produits importés.  

 

 Les acteurs  

 

L’existence d’associations et de fédérations des acteurs est un acquis à consolider. Ces OPE devront 

cependant se regrouper autour d’une interprofession forte qui sera un cadre de concertation et un 

interlocuteur obligé des partenaires. Les acteurs à tous les niveaux de la chaine des valeurs devront 

aussi se professionnaliser et se spécialiser pour une bonne maîtrise des pratiques spécifiques à chaque 

maillon. Une politique de mise à niveau pour certains et de formation pour d’autres, devra être mise 

ne œuvre.  

 

 Les activités de soutien  

 

La gouvernance et l’organisation de la filière, les ressources humaines, le financement la recherche et 

le développement sont des soutiens indispensables à l’émergence de la filière. 

 

 La mise en place d’un système performant de collecte et de traitement des données émanant 

de tous les segments des filières bétail et lait est un préalable pour une bonne maîtrise des 

statistiques qui serviront de support de décision.  

 

 L’Etat jouera le rôle de protection par des mesures fiscales et douanières (subvention pour 

l’acquisition de vaches laitières et des équipements de production et de transformation) qui 

favorisent la production locale. Aussi, il aura pour rôle d’organisation par une réglementation 

actualisée et appliquée (pour tous les segments de la filière), de formation par ses différents 

instituts, d’encadrement et de conseils par ses services. 

 

 La qualité des ressources humaines est importante pour cette filière laitière locale. La présence 

sur le territoire nationale d’institut de formation comme l’EISMV, l’Ecole des Ingénieurs de 

Travaux  et des Agents Techniques d’Elevage devra permettre de former des techniciens 
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spécialisés aux métiers du lait qui pourront assurer la formation, l’encadrement et le conseil 

des différents acteurs.  

 

 Le Centre National d’Amélioration Génétique de Dahra Djoloff (CNAG) devra être équipé 

pour jouer un rôle central dans la production et la diffusion de semences de qualité, la 

formation pratique des inséminateurs et leur encadrement sur le terrain. 

 

 Le financement de la filière notamment pour la production devra se démarquer des schémas 

testés qui n’ont pas donné de résultat. La filière devra être portée par des acteurs privés 

financés par les banques spécialisées. La CNCAS et les Mutuelles de Crédits devraient pouvoir 

jouer ce rôle. Les fonds alloués par le programme devront servir de garantie auprès de ces 

établissements pour baisser les taux d’intérêts et pérenniser les financements. 

 

 La filière devra contractualiser avec les organismes spécialisés pour une bonne assurance du 

cheptel laitier et des équipements afin de garantir les investissements et de rassurer les 

banques.  

 

 En résume la stratégie de développement de la filière lait locale devra se baser sur cinq 

principaux objectifs spécifiques : 

 

 Développer une production semi-intensive et intensive. 

 

 Promouvoir des UTL et des LI capables de collecter et de transformer la production primaire. 

 

 Développer un circuit de distribution performant pour le transport, la conservation et la 

commercialisation du lait et produits laitiers. 

 

 Former des acteurs professionnels, spécialisés et regroupés autour d’une interprofession. 

 

 Promouvoir des activités de soutiens efficaces tels que le financement, la fourniture d’intrants 

de première nécessité (aliments de bétail, intrants et services vétérinaires), la formation, 

l’encadrement et les conseils pour la filière. 

 

 

9.5. Projets et Programmes suggérés (plan d’investissement et de mise en œuvre) 

 

9.5.1. Programme de développement de la filière bétail/viande locale 

 

a) Objectif général 

 

L’objectif de ce programme sera le développement de la filière bétail/viande locale pour une 

productivité et une compétitivité de la viande rouge locale. L’objectif général de ce programme est de 

satisfaire la demande actuelle et future de la population sénégalaise en viande de qualité et d’atteindre 

l’autosuffisance à moyens termes (5 ans).  
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Le programme de développement sera basé sur une approche par la chaine des valeurs. L’objectif est 

de développer chaque maillon de cette chaine des valeurs.   

 

b) Objectifs spécifiques 

 

Les objectifs spécifiques de ce programme de développement cibleront les différents maillons de la 

chaine des valeurs.  

 

 Objectif spécifique 1: développer une production primaire performante 

 

 Activité 1.1: Produire des jeunes animaux destinés à boucherie 

 

Cette activité appuiera les producteurs des systèmes pastoral et agropastoral pour améliorer la 

productivité des reproductrices. L’objectif est de les spécialiser pour la fourniture des jeunes animaux 

pour la croissance et l’embouche. Il s’agira de fournir aux éleveurs des services vétérinaires de 

proximité pour lutter efficacement contre les pathologies endémiques et émergentes, de rendre 

accessibles les sous-produits agro industriels, d’ériger des points d’eau pour l’abreuvement du bétail 

en saison sèche. Le résultat visé est d’obtenir une portée par an les grands ruminants et deux portées 

pour les ovins et caprins. Une politique foncière permettra de délimiter des parcours pour le bétail et 

des zones réservées au pastoralisme. Dans ce sens, la réhabilitation du ranch de Dolli et son affectation 

aux éleveurs sera un acquis. 

 

 Activité 1.2: Elever et engraisser de jeunes animaux 

 

Il s’agira ici d’appuyer le système agropastoral dans sa mutation en élevage semi-intensif spécialisé dans 

l’élevage et l’engraissement des jeunes animaux (grands et petits ruminants). Cet appui devra faciliter 

l’acquisition des jeunes animaux, l’accès aux sous-produits agroindustriels en plus de leurs propres 

sous-produits agricoles, aux aliments concentrés par une politique d’achat groupé et en améliorant et 

en densifiant le réseau de magasin pilotes déjà existant, et aux intrants et services vétérinaires. Il s’agira 

d’installer 50 unités d’embouche d’une capacité de 50 animaux par rotation par année pendant cinq 

ans. 

 

 Activité 1.3: Intensifier la production primaire près des grands centres de 

consommation 

 

Cette activité favorisera le développement d’un élevage intensif capable d’approvisionner la 

transformation en animaux de boucherie en quantité suffisante. Il s’agira de promouvoir des spécialistes 

de l’embouche du bétail. Elle appuiera l’implantation des fermes d’élevage intensifs, l’acquisition des 

jeunes animaux du système pastoral et semi-intensif, l’accès à tous les intrants nécessaires pour 

l’embouche (sous-produits agroindustriels, aliments concentrés, produits et services vétérinaires, 

encadrement et conseils). Il s’agira d’installer 50 unités d’embouche de 100 animaux par année pendant 

cinq ans. 

 

  



68 
 

 Objectif spécifique 2: Mettre en place des infrastructures de transformation 

performantes 

 

 Activité 2.1: Equiper des abattoirs pour les rendre performants 

Il existe déjà un réseau d’abattoirs industriels et des aires d’abattage. L’appui visera une généralisation 

de l’équipement des abattoirs industriels et la transformation des aires d’abattoirs en petits abattoirs 

fonctionnels. Il s’agira de transformer les infrastructures existant en un vrai réseau d’abattage et de 

transformation qui répondent aux normes requises et capables d’assurer la fourniture de leur 

circonscription en viande de qualité.  

 

 Activité 2.2: Promouvoir la découpe pour créer de la valeur ajoutée 

 

Pour ajouter de la valeur à la viande produite, un appui pour promouvoir la découpe nécessitera la 

mise à niveau et la formation de professionnels. Pour faire émerger un secteur en léthargie, un appui 

aux acteurs déjà formés en équipements de conditionnement et de labellisation de leurs produits sera 

nécessaire.  

 

 Activité 2.3: Lutter contre les abattages informels 

 

C’est une activité dévolue aux services régaliens de l’état. Il s’agira d’associer les professionnels du 

bétail et de la viande à la lutte contre les abattages clandestins ou informels et de les sensibiliser sur 

les risques liés à ce fléau.  

 

 Objectifs spécifique 3: Développer un circuit de distribution de qualité 

 

 Activité 3.1: Equiper les marchés de bétail  

 

Un appui pour les circuits et les marchés de commercialisation du bétail sur pieds devra permettre 

d’améliorer les performances et la productivité de ce secteur. 

 

 Activité 3.2: Equiper les distributeurs de moyens de transport et de conservation des 

viandes. 

 

Un appui au segment de la distribution pour l’acquisition de matériels de transport des viandes 

(carcasses et demi-carcasses) équipés de chaine de froid, d’équipements de stockage et de 

conservation de la viande permettra d’augmenter la durée de vie des produits tout en conservant leurs 

qualités sanitaires et organoleptiques. Il s’agira d’équiper 100 distributeurs par année pendant cinq ans. 

 

 Activité 3.3: Informer le consommateur sur l’origine et la qualité de la viande 

 

Un appui pour une politique d’étiquetage et de labellisation des viandes distribuées par les 

professionnels devra être complété par une stratégie de communication pour bien informer les 

consommateurs sur l’origine et la qualité des produits. 
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 Objectif spécifique 4 : former des acteurs professionnels et spécialisés 

 

 Activité 4.1: Former les acteurs aux métiers de la viande 

 

Un appui à la professionnalisation et à la spécialisation des acteurs des différents segments de la chaine 

des valeurs devra concerner la conduite d’élevage, la gestion de la santé et de la reproduction, la 

formulation de ration alimentaire, les techniques d’abattage et de découpe, et les techniques de vente. 

Une mise à niveau pour une spécialisation plus poussée devra être entreprise pour les acteurs déjà 

formés et expérimentés. 

 

Le Guide de Bonne Pratiques d’Hygiène pour les viandes rouges au Sénégal est un outil précieux qui 

devra être vulgarisé pour les segments de la transformation et de la distribution. 

 

 Activité 4.2: Améliorer l’organisation des acteurs  

 

Un appui à l’organisation des acteurs leur permettra de mettre en place une fédération pour chaque 

maillon de la chaine des valeurs et une interprofession qui regroupera l’ensemble de ces fédérations. 

Cette interprofession servira d’unique interlocuteur aux partenaires et permettra des échanges 

fructueux entre les différents segments, une maîtrise des coûts de productions (pouvoir de négociation 

avec les fournisseurs) et une juste application des prix et des marges (pouvoir de négociations avec 

les consommateurs) qui permettent une compétitivité de la viande rouge. 

 

 Objectif spécifique 5: Promouvoir des services de soutien performants 

 

 Activité 5.1: Promouvoir un financement souple et pérenne de la filière 

 

Un appui au financement des différents de la chaine des valeurs sera nécessaire. Il s’agira, dans une 

première étape, de mettre en place un appui en termes de subvention pour les investissements 

d’installation pour le système semi-intensif et intensif, l’acquisition d’équipements et de matériels de 

travail et d’intrants (aliments, produits et services vétérinaires) pour les pionniers et de mettre. Dans 

une seconde phase, il faudra prévoir un fonds de garantie en collaboration avec les banques spécialisées 

(CNCAS, Mutuelles de crédits) pour un accès aux crédits à des taux préférentiels. 

 

 Activité 5.2: Promouvoir un approvisionnement correct de la chaine en intrants et 

services 

 

Cette activité visera un approvisionnement correct de différents maillons de la chaine en intrants et 

services de qualité. Un appui pour la mise en place en place de centrales d’achat devra permettre aux 

acteurs d’accéder aux intrants et services à des prix compétitifs.  

 

 Activité 5.3: Renforcer les capacités institutionnelles, organisationnelles et techniques 

des acteurs 

 

Les services publics, les institutions de recherches et les laboratoires d’analyses devront être appuyés 

pour une efficacité dans leurs activités de contrôle (suivi des marchés et inspection des animaux et 

des viandes), leurs prestations de services et de conseils. L’élaboration d’un Guide de Pratiques pour 

l’Elevage d’Animaux de Boucherie permettra aux producteurs d’augmenter leurs performances. La 
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gestion de la santé des animaux (prophylaxie et traitements), de la reproduction, de l’alimentation 

(formulation et rationnement) des animaux devront faire l’objet de fiches techniques accessibles aux 

différents acteurs. 

 

c)  Plan de financement 

 

Le plan de financement des activités de ce programme (voir cadre logique en annexe 2) s’étalera sur 

5 ans. Le budget annuel s’établit comme suit: 

 1,750 milliards de FCFA par an pendant cinq ans pour l’installation d’unité d’élevage et 

d’embouche. 

 300 millions de FCFA par an pendant cinq ans pour l’équipement des distributeurs. 

 900 millions de FCFA pour les autres activités.  

 

Soit un total de onze milliards cent cinquante millions de FCFA sur cinq ans nécessaires pour les 

activités mentionnées dans le tableau 22. 

 

Tableau 18: Récapitulatif du budget du plan de financement pour la filière bétail/viande 

 
Activités Source financement Budget (en FCFA) 

Activité 1.1: Produire des jeunes 

animaux destinés à boucherie 

Acteurs, Etat du Sénégal, 

Partenaires techniques et 

financiers. 

Pm 

 

Activité 1.2: Elever et engraisser des   

jeunes animaux 

Acteurs, Etat du Sénégal, 

Partenaires techniques et 

financiers.  

500 millions = 

 (50*10 000 000) 

 

Activité 1.3: Intensifier la production 

primaire près des grands centres de 

consommation 

Acteurs, Etat du Sénégal, 

Partenaires techniques et 

financiers. 

1 250 millions =  

(50*25 000 000) 

 

Activité 2.1: Equiper des abattoirs pour 

les rendre performants 

 Etat du Sénégal, 

Partenaires techniques et 

financiers. 

Pm 

 

Activité 2.2: Promouvoir la découpe 

pour ajouter de la valeur à la viande 

Acteurs, Etat du Sénégal, 

Partenaires techniques et 

financiers 

200 millions 

 

Activité 2.3: Lutter contre les abattages 

informels 

Acteurs, Etat du Sénégal Pm 

 

Activité 3.1: Equiper les distributeurs 

de moyens de transport et de 

conservation des viandes. 

Programme 300 millions = 

(100*3 000 000) 

 

Activité 3.2: Informer le consommateur 

sur l’origine et la qualité de la viande 

Programme 100 millions 

 

Activité 4.1: Former les acteurs aux 

métiers de la viande 

Programme 400 millions 

Activité 4.2: Améliorer l’organisation 

des acteurs 

Acteurs, Etat du Sénégal, 

Partenaires techniques et 

financiers.  

Pm 
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Activité 5.1: Promouvoir un 

financement souple et pérenne de la 

filière 

Etat du Sénégal, Partenaires 

techniques et financiers 

Pm 

 

Activité 5.2: Promouvoir un 

approvisionnement correct de la chaine 

en intrants et services 

Etat du Sénégal, Partenaires 

techniques et financiers 

Pm 

 

Activité 5.3: Renforcer des capacités 

institutionnelles, organisationnelles et 

techniques des acteurs de soutien 

Programme 200 millions 

 

 

 

 

9.5.2. Programme de développement de la filière lait locale 

 

a) Objectif global 

 

L’objectif global de ce programme est de développer la production laitière intensive pour satisfaire 

progressivement la demande nationale et diminuer les importations en lait et produits laitiers. 

L’objectif final est d’atteindre l’autosuffisance en lait et produits laitiers. 

 

b) Objectifs spécifiques 

 

 Objectif spécifique 1 : développer une production semi-intensive et intensive 

 

 Activité 1.1: Développer la production semi-intensive 

 

Cette activité va permettre le développement de la production semi-intensive. Il s’agira de promouvoir 

l’émergence d’un pôle de production laitière semi-intensive. Un appui sera apporté aux éleveurs du 

système agropastoral pour l’installation d’étables pour la stabulation de vaches lactantes pendant la 

saison sèche. Ce volet devra promouvoir de petites unités de production laitière avec 3 à 5 vaches.  

 

 Activité 1.2: Développer une production intensive  

 

Ce volet devra faciliter l’installation de nouvelles fermes laitières intensives et une consolidation de 

celles existantes. Cet appui se fera sous forme de subvention pour les investissements d’installation 

(étables laitiers, équipements de travail), l’acquisition de vaches laitières exotiques, et les intrants 

(aliments, produits et services vétérinaires). 

 

 Objectif spécifique 2: Promouvoir des UTL et des Laiteries industrielles 

 

 Activité 2.1: Promouvoir un système de collecte efficace du lait produit par le système 

extensif. 

 

Il s’agira de développer un système de collecte efficace du lait produit par le système extensif.  Un 

appui sera nécessaire pour la création d’unités mobiles équipées de véhicules adéquats pour la collecte 

du lait. Ces unités devront se professionnaliser dans la collecte du lait des petits producteurs du 

système extensif et des fermes intensives pour l’approvisionnement des UTL et des LI  en matières 

premières. 
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 Activité 2.2: Promouvoir des UTL capables de collecter le lait des petits producteurs 

 

Cette activité visera en premier lieu à appuyer (sous forme de subvention) les UTL déjà installées en 

équipement la transformation du lait produit par le système extensif et semi-intensif (véhicule équipés 

de système de froid, équipements de transformation, matériaux de conditionnement, etc.). Un appui 

devra permettre l’installation et l’équipement de nouvelles UTL dans des zones bien choisies pour un 

réseau suffisamment dense capable d’absorber tout le lait produit. 

 Activité 2.3: Promouvoir une contractualisation entre laiteries industrielles et fermes 

intensives 

 

Il s’agira ici de promouvoir une politique de contractualisation entre les laiteries industrielles déjà 

installées (LDB, SIAGRO, etc.) et les fermes laitières intensives. L’assurance d’une fourniture régulière 

suffisante et de qualité et une maîtrise des coûts du lait cru devraient permettre de consolider ces 

relations contractuelles. Ces laiteries industrielles devront assurer la collecte, la transformation et la 

distribution des produits finis vers les revendeurs. 

 

 Objectif spécifique 3: Développer un circuit de distribution performant 

 

 Activité 3.1: Equiper les distributeurs de matériel de stockage et de conservation du 

lait et produits laitiers 

 

Un appui sous forme de subvention pour l’acquisition d’équipement pour le stockage, la conservation 

et la commercialisation du lait et produits laitiers devra permettre de rendre performant le circuit de 

distribution. Une politique d’édification de kiosques à lait dans les quartiers devra permettre de se 

rapprocher des consommateurs. 

 

 Objectif spécifique 4: former des acteurs professionnels bien organisés 

 

 Activité 4.1: Former les acteurs aux métiers du lait 

 

Il s’agira d’appuyer une stratégie de généralisation de la formation (ou mise à niveau) des acteurs aux 

métiers du lait. Cette formation devra leur permettre de maitriser les techniques de collecte, de 

transport, de transformation, de conditionnement, de conservation et de distribution du lait et des 

produits laitiers. 

 

 Activité 4.2: Améliorer l’organisation des acteurs 

 

Un appui pour le renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles des acteurs leur 

permettra de mettre en place une fédération pour chaque maillon de la chaine des valeurs et une 

Interprofession qui regroupera l’ensemble des de ces fédérations. Cette interprofession permettra 

des échanges directs sans intermédiaires entre les différents segments, une maîtrise des coûts de 

production (pouvoir de négociation avec les fournisseurs) et une application des prix et des marges 

(pouvoir de négociations avec les consommateurs) qui permettent une compétitivité de la filière lait 

locale. Elle servira d’unique interlocuteur à l’Etat et aux partenaires.  
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 Objectif spécifique 5: Promouvoir des activités de soutien performantes 

 

 Activité 5.1: Promouvoir un financement souple et pérenne de la filière 

 

Pour développer la filière lait locale un appui au financement des différents segments de la chaine des 

valeurs sera nécessaire. Il s’agira ici dans un premier volet de mettre en place un appui en termes de 

subvention pour les investissements d’installation pour le système semi-intensif et intensif, l’acquisition 

d’équipements et de matériels de travail, de vaches laitières exotiques et d’intrants (aliments, produits 

et services vétérinaires). De mettre en place dans un second volet un fonds de garantie en 

collaboration avec les banques spécialisées (CNCAS, Mutuelles de crédits) qui permette aux différents 

acteurs d’accéder aux crédits à des taux préférentiels. 

 

 Activité 5.2: Promouvoir un approvisionnement correct de la chaine en intrants et 

services 

 

Cette activité visera un approvisionnement correct de différents maillons de la chaine en intrants et 

services de qualité. Un appui pour la mise en place de centrales d’achat devra permettre aux acteurs 

d’accéder aux intrants et services à des prix compétitifs.  

 

 Activité 5.3: Encadrer et conseiller les professionnels de la filière 

 

Les services publics, les institutions de recherches et les laboratoires d’analyses devront être appuyés 

pour une efficacité dans leurs prestations de services et de conseils par:  

 

 La formation des techniciens spécialisés pour l’élevage laitiers. 

 

 L’élaboration d’un Guide de Bonnes Pratiques pour la production laitière destiné aux 

producteurs. La gestion de la santé (prophylaxie et traitements des pathologies spécifiques à 

la production laitière), de la reproduction, de l’alimentation (formulation et rationnement) des 

animaux devra faire l’objet de fiches techniques accessibles aux différents acteurs. 

 

 L’élaboration et la mise en œuvre d’une politique de promotion du lait et produits laitiers 

locaux. Il s’agira d’informer le consommateur sur l’origine, la composition, et les qualités 

sanitaires et nutritionnelles des produits. Il s’agira surtout de promouvoir la consommation de 

lait frais par les populations. L’exemple de la mairie de Dakar (distribution gratuite de lait dans 

les écoles) est à vulgariser partout dans le pays. 

 

c)  Plan de financement 

 

Le plan de financement de ce programme (voir cadre logique en annexe 3) s’étalera sur une période 

de 20 ans avec comme objectif la résorption du déficit de la production locale. 

 

Le budget annuel du programme sera de: 

 

 11,250 milliards par an pour les dix premières années et 5,625milliards pour les dix dernières 

années pour l’installation de fermes laitières intensives semi-intensives, la collecte, et 

l’équipement des distributeurs. 
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 1,250 milliards pour les autres activités. 

 

Les détails des rubriques figurent au tableau 23 suivant: 

 

Tableau 19: Récapitulatif du budget du Plan de financement filière lait locale 

 
Activités Source de financement Coûts (en F CFA) 

Activité 1.1: Développer la production 

semi-intensive 

Acteurs, Etat du Sénégal, 

Partenaires techniques et 

financiers 

500 millions 

 

Activité 1.2: Développer une 

production intensive 

Acteurs, Etat du Sénégal, 

Partenaires techniques et 

financiers 

8 750 millions 

 

Activité 2.1: Promouvoir un système de 

collecte efficace du lait produit par le 

système extensif. 

Acteurs, Etat du Sénégal, 

Partenaires techniques et 

financiers 

1 500 millions 

 

 

Activité 2.2: Promouvoir des UTL 

capable de collecter le lait des petits 

producteurs 

Acteurs, Etat du Sénégal, 

Partenaires techniques et 

financiers 

Pm 

 

Activité 2.3 : promouvoir une 

contractualisation entre laiteries 

industrielles et fermes intensives 

Acteurs, Etat du Sénégal, 

Partenaires techniques et 

financiers 

Pm 

 

Activité 3.1: Equiper les distributeurs de 

stockage et de conservation du lait et 

produits laitiers. 

Acteurs, Etat du Sénégal, 

Partenaires techniques et 

financiers 

500 millions 

 

 

Activité 4.1: Former les acteurs aux 

métiers du lait 

Programme 500 millions 

 

Activité 4.2: Améliorer l’organisation 

des acteurs 

Programme 250 millions 

 

Activité 5.1: Promouvoir un 

financement souple et pérenne de la 

filière 

Acteurs, Etat du Sénégal, 

Partenaires techniques et 

financiers 

Pm 

 

Activité 5.2: Promouvoir un 

approvisionnement correct de la chaine 

en intrants et services 

Etat du Sénégal, Partenaires 

techniques et financiers 

 

 

Pm 

Activité 5.3: Encadrer et conseiller les 

professionnels de la filière 

Programme 250 millions 
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10.  CONCLUSIONS 

 

 La consommation nationale qui est 15,5 kg toute viandes confondues et de 32,2 litres en équivalent 

litre de lait est faible par rapport à la moyenne mondiale et des pays développés. 

 

Si pour la viande rouge les importations sont faibles du fait de la compétitivité de la filière bétail viande 

nationale et de la suspension des importations des viandes de volailles (6,2 milliards en 2011), les 

quantités importées en lait et produits laitiers sont élevées et entrainent une importante sortie de 

devises (57 milliards de FCFA en 2011). 

 

Cette étude, initiée par la CEDEAO et la FAO avec le Projet d’appui aux initiatives de la politique pour 

le développement des filières bétail viande et lait en Afrique de l’Ouest (TCP/SFW/3402), avait pour 

but de réaliser une analyse approfondie afin d’établir les structures et configuration actuelles, les 

stratégies, les politiques, les projets et les programmes en cours pour les deux filières. 

 

 Un diagnostic détaillé des différents segments des deux filières a permis de dresser les forces et 

faiblesses, les opportunités et les menaces et de proposer un programme de relance capable de 

développer une production suffisante pour satisfaire la demande locale en viande, lait et produits 

laitiers et de réduire progressivement les importations. 

 

La filière bétail/viande locale souffre principalement d’un manque de productivité de nos races malgré 

leurs aptitudes bouchères, d’un faible développement du volet intensif surtout autour des grands 

centres de consommation, d’un manque de professionnalisation des acteurs, d’un réseau de 

distribution peu performant, et d’un encadrement insuffisant. Quant à la filière lait locale, elle souffre 

d’un énorme déficit de production mais aussi d’une faible compétitivité du lait et des produits laitiers 

locaux. Les volets de la collecte, de la transformation et de la distribution souffrent et d’un manque 

d’efficacité et de professionnalisme des acteurs. 

 

La stratégie de développement proposée pour les deux filières est d’adopter une approche par la 

chaine des valeurs qui favorisera une professionnalisation et une spécialisation des différents segments 

et de leurs acteurs, de la production à la distribution en passant par la commercialisation des animaux 

sur pieds, la collecte, la transformation et les activités de soutien. 

 

Le programme de relance de la filière bétail/viande locale devra s’articuler autour d’une amélioration 

de la conduite d’élevage (alimentation, gestion de la reproduction et de la santé des troupeaux). 

Parallèlement, il faudra développer un système intensif capable de produire en quantité suffisante de 

la viande de qualité autour des grands centres de consommation. 

 

Pour résorber le déficit de la production locale en lait et produits laitiers (223 millions d’équivalents 

litres de lait en 2011), la filière bétail lait locale impérativement développer une production semi-

intensive et intensive avec un coût de revient compétitif du litre de lait. La collecte, la transformation 

et la distribution doivent permettre de valoriser le lait et les produits laitiers. Elles doivent apporter 

une valeur ajoutée qui justifie les prix pratiqués. 

 

La mise en œuvre de cette stratégie de développement nécessitera une réelle volonté politique et une 

vision à long terme (surtout pour la filière lait locale). Le projet devra fournir un appui significatif aux 

activités principales des deux filières (la production, la commercialisation des animaux sur pieds, la 
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transformation et la distribution), mais aussi aux activités de soutien (financement, fourniture 

d’intrants, encadrement et conseils…). 

 

Le coût global d’un tel programme sera de 2, 950 milliards de FCFA par année, soit un total de 14,75 

milliards de FCFA sur cinq ans pour la filière bétail viande locale.  

 

Quant à la filière lait locale, il sera de 12, 250  milliards de FCFA par année pendant les dix premières 

années et de six 6, 625 milliards de FCFA par année pendant les dix dernières années soit un total de 

188,75  de FCFA. 
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12. ANNEXES 

 

Annexe 1: Liste et Contacts des Organisations Professionnelles de l’élevage (OPE): Membres du 

Cadre de Concertation Ministère Elevage /OPE 

 

N° Organisation Sigle Président Contact 

1.  Union nationale des Paysans, 

Pasteurs et Pêcheurs 

UN 3P Amadou Gaël KA 77 668-75-81 

2.  Association Nationale pour le 

Développement économique et 

social des Eleveurs du Sénégal 

ANADESE Mamadou SOW 77 513-38-67 

3.  Association nationale pour la 

Promotion de l’Elevage au Sénégal 

ANAPES Aldiouma KA 77 615 29 60 

4.  Conseil national des Maisons des 

Eleveurs 

CNMDE Ismaïla SOW 77 64 8 00 08 

5.  Association nationale des 

Professionnels de la Viande et du 

Bétail du Sénégal 

ANPROVBS Doudou FALL 77 658-35-95 

6.  Association des Producteurs et 

Eleveurs de Métisse de Kaolack 

APREMKA Mamadou Ndiaye 

Jr 

77 613 00 36 

7.  Association nationale des Bouchers 

Détaillants du Sénégal 

ANBDS Macissé THIAM 

Lamine PAYE 

766932976 

76 681 38 87 

8.  Association des Eleveurs du Daaral 

(Récépissé n° 327/GRD/AA/ASO du 

08 janvier 2001) 

 Pape Amar DIOP 77 643 58 12 

9.  Association des Présidents d’Unités 

pastorales  

APUP Mamadou 

Ousmane Diallo 

77 579 06 78 

10.  Association nationale des Dioulas du 

Sénégal 

ANDS Goundiol KA 77 553-80-96 

11.  Association professionnelle des 

Cuirs et Peaux du Sénégal 

APCP Don Thiama 

DIALLO 

77 692 52 06 

12.  Association sénégalaise des Eleveurs 

et Marchands de Bétail 

 Omar SOW 77 637 38 63 

13.  Bloc National des Eleveurs 

authentiques du Sénégal 

 Libass SOW 77 521 3 

9 58 

14.  Convergence agricole Alternative 

AK WADE (Gui) 

C.A.A.W Mady CISSOKHO 

CISSÉ 

33 8512090 

77430 22 01 

15.  Confédération Paysanne du Sénégal CPS Abdoulaye Arona 

KA 

76 665-55-76 . 

77 629 83 06 

16.  Directoire national des Femmes en 

Elevage 

DINFEL Adja Dieynaba 

SIDIBE 

77 539 68 41 

17.  Directoire national des Femmes en 

Elevage 

DINFEL Oumy Khaïry 

DIALLO 

77.571.47.71 

18.  Syndicat national des Agriculteurs, 

Eleveurs et Pêcheurs 

DIAPANDO/

SYNAEP 

Awa DIALLO, (6e 

Vice-présidente) 

77 651 08 24 
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19.  Fédérations des Eleveurs 

Indépendants et Transformateurs de 

lait au Sénégal. 

FEITLS Kalidou Thierno 

BA 

77 547-69-52 

20.  Fédération Nationale des Acteurs de 

la filière lait au Sénégal 

FENAFILS Bocar DIAW 77 658-36-66 ; 

77 998 67 42 

21.  Fédération nationale des Eleveurs du 

Sénégal 

FNES El Hadji Omar KA 77 533-10-97 

 

 

Annexe 1 (suite): Liste et Contacts des Organisations Professionnelles de l’élevage (OPE): 

Membres du Cadre de Concertation Ministère Elevage /OPE 

 

N° Organisation Sigle Président Contact 

22.  Fédération nationale des 

Groupements d’Intérêts 

économiques du Sénégal 

FNGIE-E El Hadji Malick 

SOW 

76 690-55-40 

 

23.  Forces paysannes FP Aliou DIA 77 633-99-50 

24.  Groupement des Propriétaires et 

Eleveurs de  Chevaux de Course 

GPECC Pape LO 77 558 50 29 

25.  Mouvement Sénégalais pour le 

Développement 

MSD Serigne Moustapha 

Sylla 

77 653 90 53 

26.  Réseau des Femmes Eleveurs de 

Foirail Diamaguène  Sicap Mbao  

RFEF-Mbao Fatoumata KA 77 263.33.97 

77 376 1585 

27.  Section Elevage Chambre de 

Commerce, d’Industries et 

d’Agriculture de Dakar 

SE/CCIAD Aliou Woury 

DIALLO 

77 548-67-19 

28.  Syndicat unique des Eleveurs du 

Sénégal 

SUES Aliou DIA 77 636 37 78 

29.  Syndicat unique des Eleveurs du 

Sénégal/force du changement 

SUES/FC Abdourahmane 

SOW 

77 525-57-71 

30.  Syndicat des Eleveurs de la 

Nouvelle Génération  

SENG Djiby Amadou SOW 77 653 08 50 

31.  Syndicat des Pasteurs du Sénégal SPS Cheikh Bamba Sow 

/Arona Sow 

77 649 09 75 

77 795 34 47 

32.  Union nationale des Paysans, 

Pasteurs et Pêcheurs 

UN 3P Modibo DIENG 77 655 87 31 

33.  Union nationale des Coopératives 

des Eleveurs du Sénégal 

UNCES Assane KA 77 632 27 08 

34.  Union nationale des Organisations 

d’Eleveurs du Sénégal 

UNOES Arona Gallo BA 77 638-94-62 

35.  Union Nationale des Apiculteurs 

du Sénégal 

UNAS Boubacar CISSE 77 693-29-76 

36.  Fédération des Eleveurs de la 

Zone sylvopastorale  

FE-ZSP Awa Alassane SOW 

(Président)  

Abdoulaye dème 

(SG) 

77 656 02 10 
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37.  Association pour la promotion de 

l’élevage dans les iles (FIMELA). BP 

100 FIMELA 

 Ibrahima DIALLO 

(PRDT) 

El Malick BA, SG 

Mamadou Lamine 

SARR, Trésorier 

77 609 56 96 

 

77 317 11 06 

38.  Association pour la promotion et 

le Développement intégré de 

l’Elevage au Sénégal  

APDIES Moussa Cheikh 

SOW 

Oumar Abasse 

SOW 

77 642 16 15 

77 531 26 94 

39.  Association Foirail des Grands 

Ruminants 

AFGR Ifra SOW 77 925 90 43 

40.  Association Foirail des Petits 

Ruminants 

AFPR Mamoudou SOW 77 441 17 44 

41.  Syndicat de l’Union des Eleveurs 

du Sénégal 

SUES/FC Abderrahmane 

SOW 

77 525-57-71- 

 

 

Annexe 1 (suite): Liste et Contacts des Organisations Professionnelles de l’élevage (OPE): 

Membres du Cadre de Concertation Ministère Elevage /OPE 

 

N° Organisation Sigle Président Contact 

42.  Association des propriétaires et 

éleveurs de Chevaux de courses 

du Sénégal (APECS) 

APECS Cheikh Tidiane 

NIANGPape Ndiaye 

77 639 46 13 

77 327 64 75 

43.  Boucheries DAMEL  Sadia THIOUNE 77 534 03 47 

44.  Président Général Tim-Timol 

(Coopérative Forail des petits 

Ruminants 

CFPR Samba DIALLO 77 549 33 31 

45.  Association pour la promotion de 

l’Elevage au Sahel et en Savane 

APESS Dr Mamadou 

Alassane BA 

77 546 69 30 

apessthies@yahoo.fr 

46.  Association Foirail Rufisque AFR Youssou DEME 77 554 74 84 

47.  Cadre National de Concertation 

et de Coopération des Ruraux 

CNCR Samba GUEYE 77 634 84 67 

48.  Comité national de gestion des 

Courses Hippiques 

CNG-

courses 

Hippiques 

Pape Alassane DIOP 77 634 38 37 

49.  Association des Eleveurs 

Indépendants du Sénégal 

AEIS Amadou TALL 77 571 02 53 

50.  Association Fédérative pour 

l’Entente et la Solidarité des 

Eleveurs de Dagana 

AFESED Baïdy BA (SG) 77 641 52 28 

51.  GIE Agro-Pastorale -SDA  Abdou Karim Sow 77 527 89 29 

52.  Association des Eleveurs Taxawou 

Diourgui 

 Malick GAYE 77 995 72 77 
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53.  Association pour le 

Développement de l’Elevage à 

Cambérène 

ADEC Mame Amadou 

SAMBA 

77 641 22 44 

54.  Syndicat National de Producteurs 

et Distributeurs du Sénégal 

SNPDS Amadou GUEYE 77 654 60 06 

 

Commentaires: 

Le cadre de concertation regroupe l’ensemble des organisations qui ont exprimé le souhait de 

l’intégrer. Il faut souligner que cette structure regroupe des organisations d’inégales dimensions. En 

effet, certaines ont une envergure nationale et concernent plusieurs domaines d’activités du secteur 

de l’élevage, tandis que d’autres restent très localisées et même voire très spécialisées. 
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Annexe 2: Cadre logique projet filière bétail/viande locale 

 

 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables 

(IOV) 

Source de 

vérification 

Hypothèses risques 

Objectif général Satisfaire la demande actuelle et future 

de la population sénégalaise en viande 

rouge de qualité. 

Production nationale en viande rouge Statistiques MINEL 

et ANSD 

Concurrence de la viande 

blanche moins chère 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 

spécifiques 

Objectif spécifique 1: Développer une 

production primaire performante. 

Augmentation des effectifs ; nombre de 

porté/femelle/an . 

Statistiques MINEL 

et OPE 

Données suivi-

évaluation 

Pathologies endémiques et 

émergentes ; coûts des 

intrants ;  

Manque d’adhésion des acteurs. 

Objectif spécifique 2: Mettre en place des 

infrastructures de transformation 

performants 

 

Nombre d’abattoirs et aires d’abattage mis 

aux normes.  

idem Déficit d’approvisionnement en 

jeunes animaux ;  

 

Objectifs spécifique : Développer un 

circuit de distribution de qualité. 

 

 

Nombre de point de vente ; implantation 

du réseau de distribution au niveau national 

 

idem 

Faible pouvoir d’achat des 

consommateurs moyens 

Objectif spécifique 4: Former des acteurs 

professionnels bien organisés. 

 

Nombre de session de formation, 

contenue des formations. 

Pouvoir de négociation des acteurs vis-à-vis 

des fournisseurs et des consommateurs 

 

idem 

Multiplicité des OPE ;  

Objectif spécifique 5: promouvoir des 

services de soutiens performants. 

 

Nombre d’instituts qui financent la filière 

bétail viande locale, nombre de techniciens 

spécialisés formés  

 

idem 

Manque de ressources 

humaines ; manque de 

motivation des agents 

 

 

 

Résultat 1: Une production primaire 

performante 

Nombre d’élevages intensifs installés ; 

nombre d’animaux abattus, poids à la 

carcasse. 

 

idem 

Coûts élevés des 

investissements 

Manque d’adhésion des acteurs 
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Résultats 

attendus 

Résultat 2: Des infrastructures de 

transformation bien équipés et 

performants 

 

Nombre d’animaux abattus dans les 

abattoirs officiels ; quantité de viande à 

haute valeur ajoutée produite par an. 

 

idem 

Développement des circuits 

informels d’abattage (absence 

de taxe) ;  

Résultat 3: Développer un circuit de 

distribution de qualité 

Nombre de distributeurs équipés. Quantité 

et qualité des viandes et abats distribués. 

 

idem 

Augmentation des prix/ faible 

pouvoir d’achat des 

consommateurs 

Résultat 4: Des acteurs professionnels, 

spécialisés et  bien organisés 

Interprofession mise en place 

Nombres d’acteurs mis à niveau ou 

formés  

 

idem 

Multiplicité des OPE 

Résultat 5: Des services de soutiens 

performants 

Nombre d’entreprises financées et 

montant du financement total ; taux 

d’intérêt. 

Quantité et qualité des intrants utilisés par 

la filière ;  

Guide de bonnes pratiques et fiches 

techniques rédigés. 

 

 

 

idem 

Manque des ressources 

humaines (techniciens 

spécialisés) 

Taux d’intérêt des banques trop 

élevé 

Risque de défaut de 

remboursement des emprunts. 

 

Annexe 3: Cadre logique filière bétail lait locale 

 

 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables (IOV) Source de 

vérification 

Hypothèses risques 

 

Objectif 

général 

Développer la production laitière 

intensive pour satisfaire la demande 

nationale et de diminuer 

progressivement les importations en lait 

et produits laitiers 

Production nationale de lait et produits 

laitiers. 

Statistiques 

MINEL et 

ANSD 

Importation de la poudre de lait à moindre 

coûts 

 

 

 

Objectif spécifique 1 : développer une 

production laitière semi-intensive et 

intensive 

Augmentation du lait produit localement.  Statistiques 

MINEL et OPE 

Manque d’adhésion des acteurs ; 

Coûts élevés des investissements 
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Objectifs 

spécifiques 

 Données suivi-

évaluation 

Manque de maîtrise des techniques de 

production  

Objectif spécifique 2 : promouvoir des 

UTL et des Laiteries industrielles 

 

Augmentation des UTL et Laiteries 

Industrielles.  

 

idem 

Mauvaise répartition des laiteries. 

Difficulté pour la collecte dans les systèmes 

pastoraux, semi-intensif 

Coût élevés des produits 

Objectif spécifique 3 : développer un 

circuit de distribution performant 

Nombre de point de vente ; implantation du 

réseau de distribution au niveau national. 

 

idem 

Coût élevés des produits 

Faible pouvoir d’achat des consommateurs 

Objectif spécifique 4 : former des 

acteurs professionnels bien organisés 

 

Nombre de session de formation, contenue 

des formations. 

Pouvoir de négociation des acteurs vis-à-vis 

des fournisseurs et des consommateurs. 

 

idem 

Multiplicité des OPE ;  

Objectif spécifique 5 : promouvoir des 

activités de soutien performantes 

Nombre d’instituts qui financent la filière lait 

locale, nombre de techniciens spécialisés 

formés.  

 

idem 

Manque de ressources humaines ; manque 

de motivation des agents 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats 

attendus 

Résultat 1 : une production laitière semi-

intensive et intensive performante 

 

Nombre d’élevages semi-intensif et intensifs 

installés.  

 Quantité de lait produit. 

 

idem 

Manque de financements privés. 

Manque de maitrise des techniques de 

production 

Résultat 2 : Des infrastructures de 

transformation (UTL et des Laiteries 

industrielles) bien équipés et 

performants 

Quantité de lait traitée. 

Quantité de produits lait et produits laitiers 

locaux. 

Existence de labels locaux 

 

idem 

Concurrence du lait en poudre importé à 

moindre coût 

Résultat 3 : Un circuit de distribution de 

qualité. 

Nombre de distributeurs équipés. Quantité et 

qualité des laits et produits laitiers distribués. 

 

idem 

Concurrence du lait en poudre importé à 

moindre coût 

Résultat 4 : Des acteurs professionnels, 

spécialisés et bien organisés 

Interprofession mise en place 

Nombres d’acteurs mis à niveau ou formés  

 

idem 

Multiplicité des OPE 

Résultat 5 : Des services de soutiens 

performants 

Nombre d’établissements financées et 

montant du financement total ; taux d’intérêt. 

Quantité et qualité des intrants utilisés par la 

filière.  

 

 

 

idem 

Manque de ressources humaines (techniciens 

spécialisés) 
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Guide de bonnes pratiques et fiches 

techniques rédigés. 

Assurance pour la filière lait locale 
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