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PRESENTATION DU SENEGAL
Superficie
Population

de 196 722 km².
est estimée à environ 15,4 millions hbts

en 2016
Taux

de croissance démographique moyen de 2.5%

La

croissance économique estimée à 6.4% au
premier trimestre 2016 dépend encore fortement du
secteur de l’Agriculture



le secteur primaire(15% du PIB)

L’élevage

comme sous secteur occupe 35 % du PIB
du secteur primaire, et 7 % du PIB national

IMPORTANCE DU SOUS SECTEUR DE L’ELEVAGE
La



création d'emplois
80% de la population active évolue dans le secteur primaire
60 % des ménages agricoles sont dans le secteur de l’élevage

L'énergie



la traction animale apporte l’équivalent de 2/3 du rendement
le transport hippomobile couvre 70 à 100% les besoins des charretiers

La


animale:

fertilisations des sols:

Le fumure organique est le premier choix des agriculteurs vue la cherté
et l’indisponibilité de l’engrais chimique (bénéfique pour l’environnement)

Besoins

en protéines animales des populations:

Consommation et autoconsommation :viande, lait, œuf , miel, ,,,,,

LIBERTES FONDAMENTALES DU BIEN ETRE ANIMAL

Compte tenu du rôle des animaux dans
la croissance économique du pays,
il est important qu’ils bénéficient d’une
meilleure traitance et d’un état de bien
être qui respectent:

ACTEURS CLES DU AW AU SENEGAL
Académies et institutions de formation
 Ecole de formation des Vétérinaires : 1 (EISMV, centre de référence de l’OIE)
 Ecole de formation des Para-vétérinaires : 2 ( ISFAR et CNFTIA)
 Formation universitaire en santé et production animale licence master doctorat (UGB,USSEIN)

Laboratoire de recherche vétérinaire et centre d’amélioration génétique
 LNERV : Laboratoire National de l’Elevage et de Recherches Vétérinaires;
 ISRA-Production : Unité de production de vaccins et détection précoce des maladies animales
 CNAG: Centre National d’Amélioration Génétique: (insémination artificielle bovine)

Ministère de l’Elevage et des Productions animales
A érigé l’élevage équin en direction
 l’Ordre des Docteurs vétérinaires du Sénégal (ODVS) est garant de la Profession vétérinaire
Veille sur les bonnes pratiques en médecine vétérinaire
Fao, Brook, heifer international , World horse welfare, AVSF et les associations AW

ACTEURS CLES DU AW AU SENEGAL
Santé publique vétérinaire :
9 fait intervenir plus de 35 vétérinaires du service publique
9114 vétérinaires privés
9plus de 300 paravétérinaires du service public et du privé
9En plus du point focal bien être animal logé à la DSV
Transporteurs : pas de règlementation spécifiques
Abattoirs: le respect du bien être animal n’est pas applicable
Distributeurs: le bien être des animaux est ambiguë pour cette catégorie
Consommateurs : considération sanitaire hygiéniques et religieux
Agriculteurs :la prise en charge est très variable

NIVEAU D’APPROPRIATION DU BIEN ETRE ANIMAL
Les décideurs politiques: pas suffisamment informés ;
 Les Services vétérinaires: bien informés ;
9disposent d’un Point focal AW;
9L’application des textes relatifs au bien être fait défaut ;
Les ONG
BROOKE: bien être des équidés au Sénégal
¾Sensibilisation.
¾Formation
¾mise en place d’un réseau du bien être des équidés dans trois régions
¾célébration de la Journée mondiale des animaux au Sénégal (04 octobre)
World horse welfare: logé à l’EISMV
Heifer international bien être des animaux d’élevage pour un SD
 Sensibilisation, encadrement, formation, étude d’impacte AW et SD
 Dr Mactar SECK :Animal Welfare Awards 2018

INFLUENCE DES ACTEURS CLES
Influences sur les perceptions du rôle du bien-être animal:
 Acteurs



très influents :

ONG: Brook, heifer international (Sénégal), World horse welfare
Associations:
9

LPA: Ligue pour la Protection des Animaux-Dakar
ASPAE: Association pour la Protection des Animaux et de l’Environnement

9

SOS CHEVAL:

9

 Acteurs

moyennement influents : vétérinaires, consommateurs

 Acteurs

faiblement influents: éleveurs , forces de l’ordre

3

principaux types d'acteurs capables de prendre en charge AW
sans contrainte légale
9 Eleveurs
9 Consommateurs
9 Vétérinaires

Vétérinaire

Pourquoi UN TEL CHOIX
Eleveur

: le bien être animal est
un outil pour un bon rendement

Consommateur

: le bien être
animal est une exigence pour une
alimentation saine

Vétérinaire

: le bien être animal
est la première approche
sanitaire

Eleveur

Consom
mateu

REGLEMENTATION SUR LE BIEN-ETRE ANIMAL

Au

Sénégal deux arrêtés

Arrêté

interministériel n° 18457/MEPA du 09
décembre 2016 portant règlementation du
transport par des véhicules à traction animale

Avec le soutien de BROOK
Arrêté

interministériel n° 6627/MEPA du 28 avril
2016 portant les conditions d’abattage des ânes
et sur l’interdiction d’exportation de viande et
peaux d’ânes

LES ENJEUX EN MATIÈRE DE AW ANIMAL
Animaux




Amélioration du mode d’élevage
Amélioration des conditions de travail
Amélioration de la productivité

Animaux



pendant les catastrophes

Meilleure prise en charge sanitaire
Meilleure prise en charge alimentaire

Animaux


dans l'agriculture

de travaille

Garantir un meilleur traitement et utilisation des animaux respectant des cinq
libertés

Animaux sauvages :préservation de la biodiversité par la surveillance des
parcs et des aires marines protégées: Djioudj,Niokolokoba…

OPPORTUNITÉS D'INTERVENTION
Remarques sur le rôle de l'OIE:
AW doit être un stade d’avancement dans l’évaluation
PVS des services vétérinaires
 Le Sénégal souhaite-t-il adopter les initiatives de
l'APAW pour soutenir la mise en œuvre de l'AWSA
PLAIDOYER FORT
 [2AVSB]
-Mise en place d’une réglementation AW applicable dans
tous les pays membres
 [2A-V-2E]
-Meilleure intégration du AW dans les curricula

Remarques sur les initiatives régionales de bien-être
animal
 Prise en charge de l’AW dans l’agenda d’activités du collège
des ordres vétérinaires des pays de l’UEMOA,

LACUNES POUR L'AW AU SENEGAL
Cadre

juridique

Absence d’un cadre juridique prenant en charge le AW dans sa globalité et au regard des 5 libertés
Politiques

Absence d’un plaidoyer fort pour le AW


populations :

Absence d’une formation, éducation et sensibilisation
Eleveurs:

absence d’une prise de conscience dans la relation AW et SD

RECOMMANDATIONS

Cadre juridique et Politique
 Elaborer une législation appropriée sur le AW
 Faire respecter la législation sur le AW en se basant sur les cinq libertés
 Promouvoir les partenariats [agences de développement, secteur privé,
organismes régionaux, ONG…]
 Institutionnaliser le bien-être animal dans: l’éducation, les stratégies,
programmes et projets de développement

Formation, éducation et sensibilisation
 Inscrire le AW dans les programmes scolaires du pays, tous niveaux
confondus

MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION

