
Partenaires 
 
• Ministre délégué chargé de l’élevage – 

Direction de l’Elevage Sénégal (DIREL) 
• Conseil National de Concertation et de 

Coopération des Ruraux (CNCR) 
• Fédération des Acteurs de la Filière Avicole 

(FAFA) 
• Ecole Inter-Etats en Sciences et Médecines 

Vétérinaires (EISMV) 
• Pôle Pastoral Zones Sèches (PPZS) 
• Coopération Française 
• Bureau d'Appui à la Coopération Sénégalo-

Suisse 
 

Comité d’organisation 
 
 
Véronique ANCEY  (CIRAD/PPZS) 
Cheikh Oumar BA  (ISRA) 
Guillaume DUTEURTRE  (Coop fr./ISRA) 
Ousmane LO   (FAFA) 
Cheikh LY   (IPEFP/EISMV) 
Amadou Ndéné FAYE   (ODVS) 
Arona NIANG   (MEL) 
 
 

          
 

Renseignements et 
inscriptions 

 
ISRA-BAME 
BP 31 20 
bame@isra.sn 
Tél. : (221) 832 23 13 
Fax : (221) 832 24 27 

SERG – EISMV 
BP : 5077 – Dakar 
chly@refer.sn 
Tél. : (221) 865 10 08 
Fax : (221) 825 42 83 

Organisateurs 
L'Initiative pour des Politiques d’Elevage en 
Faveur des Pauvres (IPEFP) de la FAO vise une 
réduction de la pauvreté grâce à des politiques 
nationales et internationales pour un élevage 
équitable, sain et durable. Basée au siège de la FAO 
à Rome, elle est mise en œuvre grâce aux antennes 
régionales en Asie du Sud, Asie du Sud-Est, dans la 
Corne de l’Afrique, l’Afrique de l’Ouest et la région 
des Andes. Son objectif est de contribuer au 
développement des capacités dans les pays, de 
favoriser un système d'information sur les politiques 
de l’élevage, de promouvoir la prise de conscience 
sur le potentiel de l’élevage et d’appuyer la 
formulation et la mise en œuvre des politiques 
d’élevage en faveur des pauvres. 
www.fao.org/ag/againfo/projects/en/pplpi/home.html 
 
Le Bureau d’Analyses Macro-économiques (BAME) 
de l’ISRA conduit des recherches sur les 
exploitations agricoles, sur les filières agro-
alimentaires et sur l’impact des politiques et 
technologies. Il fournit une information fiable et 
pertinente aux décideurs publics et aux acteurs 
privés et contribue au débat scientifique sur le 
développement rural. 
www.isra.sn/bame.htm 
 
L'Ordre des Docteurs Vétérinaires du Sénégal 
(ODVS) est une institution publique de conseil dans 
les domaines de compétence des vétérinaires que 
sont l'élevage, la pêche, la santé publique et la  
biodiversité. Sous la tutelle du ministère chargé de 
l'élevage, il a, en plus, un rôle disciplinaire, 
réglementaire et administratif en matière de 
médecine et de pharmacie vétérinaires. 
www.ordreveterinaires.sn 
 
Le groupe Economie et Politiques d’Elevage (EPE) 
fédère une quinzaine de chercheurs du CIRAD basés 
en France, en Amérique du Sud, en Afrique et dans 
le Bassin Méditerranéen. Grâce à des partenariats 
avec les centres de recherche nationaux et 
internationaux, le groupe EPE vise à élaborer des 
méthodes pour l'analyse économique du secteur 
élevage dans les pays du Sud (stratégies des 
éleveurs, filières et réseaux d’appui ressources 
pastorales et politiques d’élevage). 
www.epe.cirad.fr 
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Atelier sur les 
politiques d’élevage 

 
 

Sous le haut patronage de Madame le 
Ministre Délégué Chargé de l'Elevage 

 
 
 

Modernisation de l’élevage et pratiques 
de recherche-développement 

 
Comment accompagner les politiques 

d’élevage en Afrique de l’Ouest ? 
 

 
Dakar 

Hôtel Ngor Diarama 
17 et 18 novembre 2004 

              
 

 
Initiative pour des 

Politiques d'Elevage  
en Faveur des Pauvres 

Antenne Afrique de l'Ouest  

 

 



Contexte 
 
L’élevage fait face à des changements majeurs dans 
les pays du Sud. On parle de « révolution de 
l’élevage » pour qualifier ces bouleversements en 
cours ou à venir. Sous l’effet de la croissance 
démographique, de l’augmentation des revenus, de 
l’urbanisation et des changements des habitudes 
alimentaires, la demande en produits de l’élevage est 
en pleine explosion.  
 
Ces mutations entraînent des modifications 
profondes des systèmes de production et des filières 
de commercialisation. On assiste à l’émergence de 
bassins de production péri-urbains à caractère 
industriel et semi-industriel, notamment pour 
l’élevage des animaux à cycle court, ou pour la 
production laitière. Les échanges internationaux se 
développement et les filières s'industrialisent, 
donnant lieu à une marginalisation grandissante des 
petits producteurs. 
 
Face à ces changements, la recherche internationale 
sur l’élevage est à un tournant. Malgré l'abondance 
de travaux récents, il ne semble pas y avoir de 
consensus sur les problèmes prédominants et les 
priorités à donner afin de réduire la pauvreté et 
assurer la sécurité alimentaire. 
 

Objectifs 
 
Alors que le Sénégal élabore son Plan National de 
Développement de l'Elevage (PNDE), l'atelier visera 
une meilleure prise en compte de l'élevage dans les 
politiques agricoles nationales et régionales.  
 
Il permettra de rendre compte des évolutions 
récentes du secteur élevage au Sénégal et en Afrique 
de l'Ouest.  
 
Des priorités de recherches seront discutées et des 
recommandations seront formulées pour consolider 
les processus d'élaboration des politiques d'élevage 
et améliorer l’efficacité des partenariats recherche- 
administration  publique - développement. 
 
 
 

Programme provisoire 
 
 

Mercredi 17 novembre 2004 
 
9 :00-10 :00 : Cérémonie d’ouverture 
 

• Mot d’accueil du DG de l’ISRA 
• Mot d’accueil du coordonnateur régional de l’initiative 

« pro-poor » de la FAO 
• Mot d’accueil du Directeur régional du CIRAD 
• Ouverture officielle par Mme Le Ministre Délégué 

chargé de l’Elevage 
 
10 :00 - 10 :30 : Pause-café (posters) 
 
10 :30- 12 :30 Contexte général 
 

• Les politiques d'appui à l'élevage : cadrage général (M. 
Djama, C. O. Ba, G. Duteurtre, V. Ancey et Ch. Ly) 

• Quelques données sur l’élevage en Afrique de l’Ouest 
(Ch. Ly, J.F. Renard) 

• Analyse historique des politiques d'appui à l'élevage au 
Burkina Faso (Y. Sanon) 

• Fonctions des documents stratégiques d'orientation 
des politiques d'élevage au Sénégal (Ch. Ly) 

• Débat 
 

12 :30 – 14 :00 : Repas 
 

14 :00 – 18 :00: Questions de recherche 
 

• La modernisation des filières élevage au Sénégal : 
perspectives ouvertes par la LOASP (P.N. Dieye, G. 
Duteurtre, M. Ba Diao, F. Dia Sow) 

• L'impact des négociations commerciales sur le secteur 
élevage (JR Cuzon, P.N. Dièye, G. Duteurtre) 

• Elevage et structuration professionnelle au Sénégal 
(C.O. Ba et J. Faye) 

• Débat 
 

15 :30-16 :00 Pause-café (posters) 
 
• Les projets d'appui au pastoralisme et à 

l'environnement dans 5 pays de la sous-région (V. 
Ancey et al.) 

• Elevage, ressources pastorales et gestion foncière (à 
déf.) 

• Les enjeux de recherche liés au système de santé 
animale (à déf.) 

• Débat  

Programme provisoire 
 
 

Jeudi 18 novembre 2004 
 
9 :00- 10 :30 Partenariat Recherche-
Administr. publique – Développement 
 

• L'élaboration du Plan National de Développement de 
l'Elevage au Sénégal (MEL) 

• La prise en compte de l'élevage dans les politiques 
agricoles régionales (UEMOA et CEDEAO ) 

• Besoins de recherche formulés par le Ministère chargé 
de l’élevage (MEL/Direl) 

• Conclusions de l’atelier CRDI sur le partenariat 
chercheurs-décideurs 

• Débat 
 
10 :30 - 11 :00 : Pause-café (posters) 
 
11 :00 – 12 :30 : Partenariat Recherche – 
Organ. professionnelles - Développement 

 
• Table ronde avec des représentants professionnels du 

secteur :  présentations d'expériences 
• Débat  

 
12 :30 – 14 :00 : Repas 
 
14:00-16:00 Synthèse par groupe de 
travail 
 

• Groupe 1 : Priorités thématiques 
• Groupe 2 : Renforcement des partenariat 

 
16 :00 – 16 :30 Pause-café (posters) 
 
16:30-17:30 Cérémonie de clôture  
 

• Lecture des synthèse des groupes de travail 
• Conclusion : Quel (s) modèle(s) de modernisation de 

l'élevage ? 
• Clôture de l’atelier par Mme le Ministre Délégué 

chargée de l’Elevage 
 

 
 


