
LES INFRASTRUCTURES 
VÉTÉRINAIRES AU SÉNÉGAL 

La direction de l 'Élevage du Sénégal est chargée notamment de toutes les questions relatives au 
développement do l'élevage, à la patholog ie animale ainsi qu'aux productions et industries anima
les. A ce titre, elle travaille en collaboration avec les différents services, établissements et instituts 
de recherches intéressés. 

Pour mener à bien sa mission, la direction de l'Élevage dispose d 'un certain nombre de structures 
et est dotée de moyens d'action. 

Structures de la direction de l'Élevage 
La direction de l'É levage est sous la tutelle du secrétariat d'État chargé par le ministère du Déve
loppement rural des ressources animales. Elle comprend , au niveau central, des bureaux et des 
divisions techn iques, et au niveau périphérique , des services rég ionaux et des établi ssements 
spéciau x (tab leau) . 

Les bureaux 
Ils sont rattachés au directeur et sont au nombre do c inq : le bureau de gestion, le bureau du 
personnel, le bureau d'ord re, le bureau du cheval et le bureau de suivi et d 'évaluation. Ce dernier 
est c,hargé de suivre et d'évaluer les p rog rammes techniques gérés di rectement par la d irection 
de l'Elevage, par les projets et sociétés ou autres établissements d'élevage, et d 'assurer la li aison 
recherche-développement. 

Les divisions techniques 

Elles sont au nombre de quatre et s'occupent de l'élaboration et du suivi de l'exécution des 
programmes techniques d'élevage. 

La division des études et de la programmation qui comprend trois bu re~ux est chargée des étu
des et des programmes en matière d'élevage, des relations avec le volet Elevage des soc iétés do 
développement, de l'élaborati on des textes lég islatifs, de la plani fication des besoins en formation, 
de l'analyse statistique et de la gestion de l'information scientifique. 

La division de l'économie et des productions animales comprend quatre bureaux et s'occupe 
des questions relatives à la production, à la transformation, à la commercialisation et aux prix, et 
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de façon générale, à la protection de l'économie animale . 1 ~ 

La division de la santé animale est subd ivisée en trois bureaux. Elle est chargée de la concep
t ion, de la mise en œuvre et du su ivi des actions ayant trait à la pol ice sanitaire, à l'inspection de 
salubrité, à la prophy laxie médicale coll ective et à la médecine vétérinai re. 

La division pastorale comprend deux bureaux et s'occupe des questions relatives à l'aménage
ment et à la gestion des zones de parcours. Elle supervise également l'action des services rég io
naux et des centres de multiplication . 

Les services régionaux 
Ils sont au nombre de dix, un par rég ion administrative, et sont d irigés par des docteurs vétérinai
res . Ils sont chargés de l' exécution des actions et des programmes d'élevage au niveau régional 
et assurent éga lement le suivi des actions techniques en matière d'élevage, des organismes et 
sociétés de développement ou de vu lgarisation situés dans leur région . 

Los services r~g ionaux sont subdivisés à l'éche lon départemental en services départementaux ou 
secteurs de l'E levage qu i sont à leur tour subd ivisés en sous-secteurs au niveau des arrond isse
ments et en postes vétérinaires dans certaines localités et sur les grandes vo1es de déplacement 
du bétail. La carte indique la localisat ion de ces différents services. 

Les établissements spéciaux 
Au nombre de qLJatre, leur mission a trait, se lon leur appellat ion, à une des branches d'activité de 
la direct ion de l'Elevage. 

Le PRODELOV s'occupe au niveau du centre du bassin arachidier, du développement de l'éle
vage ovin par des actions san itaires et zootechniques : 

- assistance vétérinaire 
- prophylaxie et déparasitage 
- introduction de gén1teurs 
- fourniture d'intrants alimentai res et de médicaments. 

L'ISRA est un établissement public à car·actère industriel et commerci~ i chargé de la recherche 
agri cole. Par l'intermédiaire, notamment, du Laboratoire National de l'Elevage et de Recherches 
Vétérinai res (LNERV) de Dakar-Hann et des Centres de Recherches Zootechniques (CRZ) de 
Dahra et Kolda, 1! assure la production de vaccins, les diagnostics nécessaires au suivi épizootio
log ique du cheptel sénégalais et mène des recherches véténnaires et zootechniques liées à la 
promotion de nouvelles actions de développement. Ces tro is centr·es sont regroupés au se1n de la 
Direction des Recherches sur la Santé et les Productions Animales qui compte 29 chercheurs. 
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Une situation en pleine mutation 
Avec la Nouvel le Politique Agricole (NPA), un nouw:)au sens est donné à l'encadrement du monde 
rural. Le sous-secteur de l'élevage n'a pas été omis . Ainsi, sur toute l'étendue du territoire, se 
créent des groupements d 'intérêt économique (GIE) regroupant les éleveurs. 

Par le biais de ces groupements, la gestion de ceriaines infrastructures (hydrauliques notamment), 
t'approvisionnement en intrants divers (al iment du bétail, produits vétérinaires , etc.) passent sous 
la responsabi lité des éleveurs. Des possibilités d'action de crédit leur sont a1nsi offertes avec le 1: 
Crédit National Agricole (CNA). 

L'encadrement ne va pas pour autant se relâcher. La direction de l'Élevage prévoit de mettre un 
agent par communauté rurale, la SODESP de s'étendre progressivement aux autres forages de la 
zone sylvopastorale, et le PDESO, dans la zone Sud de la région de Matam. 

Cependant, il serait nécessaire d'accroître les crédits de fonctionnement pour permettre une 
meilleure exécution de la mission des agents, de doter les groupements de tous les moyens 
législatifs nécessaires à un plein fonctionnement et de poursuivre le programme d 'octroi de crédits. 

Moyens d'action de la direction de l'Élevage 
Le personnel 

Les effecti fs du personnel de la d irection de l'Élevage, à la fin de 1987, étaient les suivants : 
- docteurs vétérinaires 76 
- ingénieurs des travaux d'élevage : 138 

agents techniques d'élevage 382 
infirmiers d'élevage 89 

- zootechniciens 7 
- infirmiers vétérinaires 54 

Les moyens logistiques 

La direction de l'Élevage dispose d'une cinquantaine de véhicules destinés au service central, aux 
services régionaux et départementaux. Les agents des sous-secteurs et des postes vétérinaires 
sont dotés de mobylettes ou de motos. 

Les infrastructures en bâtiment 

En dehors des dernières créqtions au niveau de certaines régions et des communautés rurales, les 
services de la di rect ion de !']::levage sont dotés de bâtiments. Pour la plupart cependant, leur état 
nécessite une rénovation. L'Etat sénégalais a déjà entrepris un effort dans ce sens. Il serait néces
sa ire de le poursuivre pour la sauvegard e de ce patrimoine immobili er. 

Le tableau 2 donne le rf:)censement des autres infrastructures vétérinaires. Comme pour les locaux 
abritant les se rvices, la p lupart devront être restaurés et dotés de moyens de fonc tionnement. 

Les moyens intermédiaires 

Pour les besoins de la camp§lgne de prophylaxie et de l' assistance vétérinaire, les servi ces 
rég ionaux de la direction de l'E levag e sont dotés de chaînes de froid et de matériel de c lin ique. 
Cependant, le renouvell ement de ce matériel constitue souvent une entrave au bon déroulement 
des activités de c linique. 

Organismes travaillant en collaboration avec la direction de l'Élevage 
Parmi les organismes inte rvenant dans les miss ions assignées à la direction de l'Élevage, nous 
c itons entre autres : 

la Société d'Exploitation des Ressowces Animales (SERAS) 
- la Société de Développement de J'Elevage en Zone Sylvopastorale (SODESP) 
- le Projet do Développement de I'Çievage au Sénégal Oriental (PDESO) 
- le Projet de Développement de l'Elevage Ovin (PRODELOV) 

l'Institu t Sénéga lais de Recherches Agrico les (ISRA) 

LA SERAS est une soc iété d'économie mixte qui participe à la productiyité, à la récupération et à 
l'intégration dans le c ircu it économiq ue de toutes les ressources de l 'Elevage (animaux v1vants, 
viand e, sous-produits d 'abattoirs, cuirs. peaux, phanères, miel s et c ires d 'abeilles). Elle dispose 
d'un réseau national de collecte de cu irs , peaux et phanères, d'une tannerie industrielle (TANI
S EN), d'une usine de fabrication de poudre d 'os ot gère tous les abattoirs industriel s et complexes 
frigonfiques nationaux. 

LA SODESP est un établi ssement public à caractère industriel et commerc ial. El le est chargée de 
promouvoir l'élevage et l'exploitation des productions animales dans la zone sylvopastorale du 
Sénégal, notamment d'ass ister les coopératives d 'éleveurs de la zone et d'organiser l'explo itation 
rationnel le par des pasteurs des territoires pastoraux qui lui sont affectés. A ce ti tre, elle peut, soit 
exécuter toute action d'un projet entrant dans son projet social, soit confier à un autre organisme 
agréé par l' administration et p lacé sous son contrô le, l'exécution de l'ensemble ou d'une partie des 
actions de ce projet. 

Actuellement, elle d ispose de deux zones de naissage (Labgar et Mbar Toubab), d 'un ranch de 
réélevag e à Doli et d'un cer:tre d'embouche à Keur Massar (près de Dakar). Elle partic ipe ainsi à 
l'amélioration quantitative et quali tative de la production nationale de viande. 

Le PDESO est un projet d 'élevage basé dans la rég ion de Tambacounda. Ses princ ipales activités 
sont : 

- l'hydraulique pastorale 
l'al imentation et la gest ion des parcours 
le reboisement et la c réation de pare-feux 
la prophylaxie, le d éparasitage et les interventions c liniq ues 
la construction d e parcs à vacc inati on 
l'introduction d e gén iteurs et la castrat ion 
l'amélioration de l'alimentation animale par apport de sous-produits ag ro-industriels et de 
complément minéral vitaminé et par constitution de réserves fourragères. 

A.T. DIOP 




