
Résumé 
 
Cette thèse s’interroge sur les effets des politiques protectionnistes sur le développement de l’élevage 
laitier sénégalais. En s’appuyant sur l’expérience des pays en développement  on s’aperçoit que le lien 
causal entre  politique commercial et développement n’est pas scientifiquement tranché. Les  effets 
d’une politique donnée  différent d’un pays  à un autre et même d’une  région à une autre dans un 
même pays.  Il nous semble que le contexte dans lequel se trouve un pays  ou une région ou un secteur 
au moment de la mise en place d’une politique commerciale est déterminant. Une analyse fine et 
détaillée du secteur laitier sénégalais a montré une forte dépendance du pays aux importations de 
produits laitiers notamment de lait en poudre et mis en évidence les  nombreux facteurs en jeu et les 
interactions qui existent ou qui peuvent exister entre les consommateurs urbains, les unités de 
transformation, les producteurs, le marché mondial et les politiques nationales. Pour prendre en 
compte l’ensemble de ces éléments dans notre analyse un modèle sectoriel a été construit en tenant 
compte du risque, du temps et de la dimension spatiale. Trois grandes séries de simulation sont 
effectuées pour répondre à notre question principale et étayer nos hypothèses. La première qui porte 
sur les politiques tarifaire montre que ces dernières pénalisent les consommateurs et favorisent plutôt 
les unités intensives se situant dans la région des Niayes. La seconde qui concerne les politiques 
basées sur les subventions à l’investissement montre que de telles politiques sont favorables aux 
consommateurs et au développement du système paysan extensif mais restent très coûteuses pour les 
pouvoirs publics.  La troisième qui est la  combinaison des deux  politiques économiques, permet le 
développement du système paysan extensif de la région du Ferlo sans pénaliser fortement les 
consommateurs et sans être très coûteuse pour le gouvernement.  
 
Mots clés : Sénégal, modèle sectoriel, élevage laitier, politiques tarifaires, programmation 
mathématique.  

 
Abstract 

 
This thesis questions the effects of protectionist policies on the development of dairy farming in 
Senegal. Based on the experience of developing countries our findings reveal that the causal link 
between trade policies and development cannot be scientifically proven. Indeed the effects of a given 
policy can be different from one country to another and even from one region to another within the 
same country. We believe that the context in which a country, a region or an area finds itself at the 
time a trade policy is drawn is crucial. A more detailed analysis of the dairy sector has shown that the 
sector relies heavily on imports of dairy products such as milk powder and highlighted the many 
factors involved in the trade as well as interactions that exist or may exist between urban consumers, 
the processing units, the producers, the global market and national policies. To take into account all 
these factors in our analysis, we use a sectoral model which takes into account the risk, the time and 
the spatial dimension. Three simulation sets are conducted to answer our main question and support 
our hypotheses. The first dealing with the tariff policies shows that they penalize consumers and 
promote more intensive units in the Niayes region. The second concerns policies based on investment 
subsidies which show that such policies are equally beneficial to consumers and to the development of 
an extensive system for farmers but which are presently very expensive for governments. The third is 
a combination of two economic policies, that allows for the development of an extensive farm system 
for the Ferlo region without significantly penalizing consumers and that is cost effective for 
governments. 
 
Keywords: Senegal, sectoral model, dairy farming, pricing policies, mathematical programming. 
 

 4


	1. 0BPolitiques d’import-substitution des années 60
	2. 1BLa politique d’ajustement structurel 
	3. 2BL’hétérogénéité des résultats des grands modèles de développement
	4. 3BDépasser le débat politique libérale et politique protectionniste.
	5. 4BConclusion
	1. 5BUne production locale déconnectée des marchés urbains
	2. 6BUne demande satisfaite par des importations de plus en plus importantes
	2.1 23BUne longue tendance à l’importation de produits laitiers
	2.2 24BLe lait en poudre : principale produit laitier importé
	2.3 25BLe lait en poudre comme substitut du lait naturel dans les  systèmes de transformation
	2.3.1 56BMicro-entreprises artisanales
	2.3.2 57BLes petites et moyennes entreprises  (PME) de transformation du lait en poudre
	2.3.3 58BLes industries de transformation du lait en poudre
	2.3.4 59BLes  entreprises de reconditionnement du lait en poudre

	2.4 26BLait en poudre et lait caillé à base de lait en poudre, principaux produits laitiers consommés
	2.4.1 60BNiveau de consommation en produits laitiers
	2.4.1 61BDéterminants de la consommation


	3 7BDes systèmes de production extensifs et évoluant dans un environnement contraignant
	3.1 27BDes systèmes de production qui restent extensifs 
	3.2 28BDes systèmes de production évoluant dans des zones diversifiées
	3.3 29BUne diversité d’exploitations agricoles dans les zones éco-géographiques
	3.4 30BLe risque climatique : une productivité sujette à une forte variabilité  
	3.5 31BLes contraintes de financement des systèmes de production agricole 
	3.5.1 62BLe sous secteur élevage : parent pauvre des  politiques d’investissement public dans le secteur agricole


	4 8BConclusion
	1.  9BLa nécessité de la prise en compte du risque et de la dimension spatiale et temporelle 
	1.1 32BLa dimension spatiale
	1.2 33BLa dimension temporelle
	1.3 34BLe risque et de l’incertitude

	2. 10BLes méthodes d’analyse et d’évaluation des politiques
	2.1 35BAnalyse des effets d’une filière
	2.2 36BLa matrice d’analyse des politiques (MAP)
	2.2.1 63BPrincipes d’utilisation de la MAP
	2.2.2 64BProcédure d’élaboration de la MAP 
	2.2.3 65BEtablissement des comptes financiers 
	2.2.4 66BEtablissement des comptes économiques (situation de référence) 
	2.2.5 67BCalcul des indicateurs et analyse des politiques

	2.3 37BMatrice de comptabilité sociale (MCS)
	2.4 38BModèles multi-marchés et modèles d’équilibre général
	2.4.1 68BModèles multi-marchés
	2.4.2 69BModèles d’équilibre général calculables 


	3. 11BConclusion
	4. 12BNotre approche méthodologique : une approche filière avec la programmation mathématique pour décrire la complexité du comportement des unités de production (unités de transformation et producteurs)
	4.1 39BLa filière  comme cadre d’analyse 
	4.2 40BLa programmation mathématique (PM) 
	4.2.1 70BProgrammation mathématique : une souplesse d’utilisation
	4.2.1.1 71BLa théorie de la production
	4.2.1.2 72BLa programmation mathématique, une autre façon de définir les fonctions de production
	4.2.1.3 73BPrésentation succincte de la programmation mathématique
	4.2.2 74BProgrammation mathématique et théorie de la production
	4.2.2.1 75BProgrammation mathématique et coût d’opportunité - analyse de la solution duale
	4.2.2.2 76BProgrammation mathématique et loi des rendements décroissants
	4.2.3 77BLa programmation mathématique : une approche adaptée au contexte des pays en développement


	5. 13BConclusion
	1. 14BModèle sectoriel organisé en trois sous-modèles en interaction 
	1.1 41BLa dimension spatiale du modèle
	1.2 42BLa dynamique récursive du modèle
	1.3 43BLa prise en compte du risque dans le modèle
	1.4 44B Structure générale du modèle sectoriel

	2 15BLe sous modèle de consommation
	2.1 45BFondements théoriques des préférences et la spécification du système des équations de demande
	2.1.1 78BThéorie néoclassique de la demande
	2.1.2 79BSpécification du système d’équations de demande 
	2.1.3 80BModèle  LES : spécification et caractéristiques

	2.2 46BSpécification du comportement des ménages sénégalais à la consommation finale de produits laitiers
	2.2.1 81BLes données
	2.2.2 82BLa Procédure d’estimation
	2.2.3 83BLes résultats des estimations
	2.2.4 84BLa fonction de demande des produits laitiers selon le quintile à Dakar et dans les autres villes 


	3 16BLe sous modèle de transformation et de reconditionnement 
	3.1 47BUnités de reconditionnement
	3.2 48BMicro-entreprises artisanales
	3.3 49BLes unités industrielles de transformation du lait en poudre
	3.3.1 85BLes hypothèses 
	3.3.2 86BProgramme de l’unité industrielle
	3.3.3 87BLes équations du comportement d’une unité industrielle
	3.3.4 88BLe prix aux producteurs : le fruit d’une négociation


	4 17BLe sous-modèle producteur 
	4.1 50BPrésentation générale du modèle
	4.2 51BLes gammes d’activités
	4.3 52BLes équations du modèle production relatives aux systèmes extensifs
	4.4 53BLes équations du système intensif des Niayes
	4.5 54BConclusion

	5 18BLa validation du modèle
	5.1 55BConclusion

	1. 19BLa simulation de référence 
	2. 20BLes politiques de taxation pénalisent les consommateurs et favorisent les unités intensives
	3. 21BLes politiques basées sur les subventions à l’investissement favorisent le développement du système paysan extensif ; mais à quel prix pour l’Etat ?
	4. 22BLa combinaison des politiques tarifaires et des subventions à l’investissement : une meilleure option ?



