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La Plate-forme pour la gestion des risques agricoles (PARM), une initiative du G8-G20 logée au Fonds 
International de Développement Agricole (FIDA), est un partenariat multi-donateurs cofinancé par la 
Commission européenne (CE), l’Agence Française de Développement (AFD ), le Gouvernement Italien et le 
FIDA, pour soutenir les gouvernements et les parties prenantes sur la gestion des risques agricoles (ARM). Le 
PARM est aussi soutenu par la coopération allemande à travers un accord KFW-NEPAD. La plate-forme tra-
vaille en partenariat stratégique avec le NEPAD / PDDAA dans les pays africains afin d’intégrer la gestion des 
risques agricoles dans les plans nationaux de politique et d’investissement agricole (www.p4arm.org). Les 
travaux en cours concernent la gestion des risques agricoles dans un certain nombre de pays, notamment le 
Cap-Vert, le Cameroun, l’Ethiopie, le Libéria, le Mozambique, le Niger, le Sénégal, la Zambie et l’Ouganda.

Cette étude d’évaluation des risques fait partie du processus PARM au Sénégal. Elle est complémentaire 
de l’Etude d’Evaluation des Risques Agricoles au Sénégal que la Banque Mondiale a publié en 2015. Les 
sous-secteurs de l’élevage et de la pêche ont en effet été identifiés avec le Gouvernement du Sénégal 
comme prioritaires et devant faire l’objet d’une évaluation approfondie. Le Gouvernement du Sénégal, en 
particulier le Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural (MAER) et le Ministère de la Pêche et l’Econ-
omie Maritime (MPEM) ont activement contribué à la réalisation de cette étude tant dans sa planification 
que sa mise en œuvre. D’autres Départements ministériels, agences gouvernementales et organisations de 
la société civile y ont aussi contribué par leurs contributions et analyses critiques notamment lors de l’atel-
ier de restitution et de validation qui s’est tenu à Dakar du 27 au 29 Juin 2016 et a permis de compléter et 
d’améliorer les deux rapports d’étude. 

L’objectif principal de l’étude est d’identifier et de quantifier les risques des sous-secteurs de l’élevage et de la 
pêche au Sénégal, faciliter les prises de décision et renforcer les capacités des décideurs en matière d’évaluation 
et de gestion des risques. Le rapport d’étude consacré à l’ élevage a été élaboré par Dr Abdrahmane Wane, écon-
omiste-chercheur du Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement 
(CIRAD) en affectation à l’International Livestock Research Institute (ILRI) basé à Nairobi (Kenya). Il a bénéficié 
d’un appui très significatif de M. Aliou Diouf Mballo, ingénieur statisticien-économiste diplômé de l’Ecole nation-
ale de la statistique et de l’analyse économique (ENSAE) de Dakar (Sénégal). Le rapport d’étude sur la pêche a 
été élaboré par Alioune Badara Sy, consultant international spécialiste de la pêche. 

Mme Soxna Mbaye Diop, Conseillère technique au Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural (MAER) a 
apporté un appui important à la réalisation des deux études, notamment en ce qui concerne l’organisation des 
ateliers, la facilitation des rencontres entre les consultants et l’ensemble des acteurs et parties prenantes publics 
et privés concernés par l’étude.
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Le Sénégal dispose d’un sous-secteur de l’élevage qui, entre 2000 et 2012, a contribué en moyenne pour environ 
30% à la formation du PIB agricole et à 4,2% au PIB global. Ce sous-secteur a aussi enregistré un taux de crois-
sance annuelle moyen de 6,1% (ANSD, 2013). En tant qu’activité de production, l’élevage fait vivre près de 350 
000 familles essentiellement rurales, soit l’équivalent de 3 000 000 d’individus (DIREL-CEP-MEPA, 2013). Ce 
sous-secteur s’articule autour de trois sous-systèmes de production animale : i) un sous-système pastoral basé 
sur la mobilité et l’exploitation extensive des ressources naturelles et qui fournit 549737 UBT, soit 19% des rumi-
nants (bovins, ovins, caprins) sur plus du tiers du territoire national ; ii) un sous-système agropastoral concen-
trant jusqu’à 67% des effectifs de bovins et 62% des petits ruminants à partir des années 2000 (Niang et Mbaye, 
2013) et qui progressivement, se développent au détriment des sous-systèmes pastoraux transhumants et iii) un 
sous-système intensif et semi-intensif produisant essentiellement de la volaille, des œufs, des porcins et dans une 
moindre mesure des ruminants en particulier pour la production laitière.

Cette activité de production animale au Sénégal se réalise dans un environnement de fortes contraintes so-
cio-écosystémiques et aussi de déficit d’infrastructures, de services sociaux et économiques de base et enfin, à 
un environnement sous-optimal et peu propice (4% des investissements du secteur agricole et difficultés à ap-
pliquer des lois et textes réglementaires adaptés aux dynamiques de l’élevage). En plus de ces contraintes, le 
sous-secteur de l’élevage au Sénégal fait face à des chocs essentiellement liés au climat qui est à la fois source 
directe de pertes et facteur aggravant d’autres menaces de nature économique, sanitaire, politique et sociale. 
L’objet de cette étude ne relève clairement pas de l’analyse des contraintes mais plutôt de l’identification et de 
l’évaluation des risques même si des liens évidents subsistent entre les notions de contraintes et de risques. Cette 
étude s’attache à analyser le profil de risque du sous-secteur de l’élevage au Sénégal, l’identification des facteurs 
de risques, l’inventaire des initiatives spécifiques de gestion des risques, la quantification des risques, la détermi-
nation de leurs impacts aux échelles micro, méso et macroéconomique et leur priorisation en vue de faciliter les 
prises de décisions en matière de gestion des risques. 

Analyse des risques en élevage

La situation de l’élevage au Sénégal est contrastée et demeure sous la menace d’un certain nombre de risques 
pouvant entraîner des dommages physiques et financiers. Bien qu’étant difficile à mesurer du fait de profondes 
lacunes dans les données disponibles, nous avons pu simuler les impacts financiers liés aux risques identifiés. 
Sous certaines hypothèses, à prendre cependant avec beaucoup de prudence, les coûts financiers minimaux 
de des risques sont estimés à  601,05 milliards de FCFA. 

Comment cette étude a été réalisée ?
Cette étude est basée sur une analyse très approfondie de la littérature sur le sous-secteur de l’élevage au 
Sénégal, parfois plus généralement au Sahel, et sur l’exploitation de données secondaires collectées par les 
services techniques de l’Etat et les institutions de recherche. Des entretiens ont été menés avec de nom-
breux acteurs du sous-secteur pour cerner au mieux les principales menaces et leurs dynamiques. Pour les 
facteurs de risques tels que ceux liés à la pluviosité et pour lesquels nous disposions d’une série relative-
ment longue d’observations, nous avons procédé à un approfondissement de l’analyse en recourant aux 
méthodes de simulation de type Monte Carlo et aux théories des valeurs extrêmes. Pour les autres fac-
teurs de risques, une analyse raisonnée a été réalisée en partant des informations disponibles auprès des 
institutions de recherche et de développement. Une démarche de priorisation nous a permis de classer les 
risques identifiés en fonction de leur sévérité, de leur fréquence et de leurs impacts potentiels. Pour finali-
ser cette étude, des observations et commentaires recueillis lors d’un atelier de restitution organisé à Dakar 
du 28 au 30 juin 2016, ont été intégrés de la meilleure façon possible.

Résumé exécutif
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Risques liés aux inputs

Les inputs marchands

Au Sénégal, le marché des aliments de bétail industriels est un quasi duopole dominé par NMA Senders et 
Sentenac. Près de36 % des céréales produites — qui pour la plupart, sont cotées sur les marchés mondiaux — 
contribuent à la composition en nature des aliments de bétail, à hauteur de 50 % environ. Durant la crise des ali-
ments de bétail en 2008, il y’a eu une hausse de 38 % des prix des aliments de bétail du fait d’une forte hétérogé-
néité de la provenance des matières premières utilisées pour la fabrication d’aliments de bétail et une imbrication 
de marchés. Ainsi toute variation significative des prix devient potentiellement contagieuse notamment pour des 
pays à économie très extravertie tel que le Sénégal.

Un autre input marchand important concerne la production locale de fane d’arachide qui a évolué en dents de 
scie entre 2000 et 2014 : un accroissement continu entre 2002 et 2006, suivi d’une baisse progressive jusqu’en 
2010  puis d’un qui a connu un pic important de production grâce notamment à une pluviosité très favorable 
mais à nouveau, un déclin progressif. Sur la même période, la démographie animale a connu un regain de vigueur 
constituant un accroissement potentiel de la demande en aliments de bétail. La production de tourteaux d’ara-
chide suit la même tendance que celle de la fane d’arachide. Depuis 2013, la production de tourteaux semble 
connaître un certain regain même si l’analyse historique des productions sur les 14 dernières années, semble in-
diquer une prochaine diminution en 2016. La quantité de tourteaux produite n’arrive, cependant, pas à couvrir la 
demande globale en aliments de bétail notamment en période soudure durant laquelle les éleveurs des systèmes 
extensifs ont tendance à recourir à une forme de complémentation stratégique. Les sons de maïs et de froment 
sont importés mais à des niveaux très faibles.

Les inputs non-marchands

La production de biomasse constitue un élément essentiel dans le sous-secteur de l’élevage. Elle renseigne sur la 
disponibilité de fourrage pour le cheptel. Cette production de biomasse se détériore de plus en plus principale-
ment au Nord du Sénégal dans la région du Ferlo. La partie Sud du pays est excédentaire tandis que les déficits 
observés dans le centre du pays sont modérés. En 2015, la situation est restée toujours déficitaire dans la zone 
Nord du pays même si on observe une certaine amélioration entre 2014 et 2015. Le risque lié au déficit de bio-
masse est corrélé au risque de déficit de précipitation. La production excédentaire de matière sèche observée 
ces dernières années dans les zones du sud et du centre du pays pourrait constituer un appel d’air aux transhu-
mants et aboutir à une forme de concentration potentiellement source de hausse de prix des denrées (forte de-
mande), de conflits avec les autochtones et de dégradation environnementale. Il convient aussi de noter que les 
invasions acridiennes réduisent considérablement le disponible fourrager. 

En termes de gestion des risques liés aux inputs, les autorités sénégalaises se sont essentiellement orientées vers 
des mécanismes de mise en place de cadres de concertation entre les différents acteurs d’une part, de mitigation 
à travers la distribution d’aliments de bétail dans le cadre de l’OSB, d’autre part.

Les pertes annuelles relatives aux risques liés aux inputs sont, cependant, difficile à estimer de façon parfaite. De 
ce fait, dans cette étude, nous n’avons pu le faire qu’a minima en nous basant sur les risques liés à la fois, aux feux 
de brousse et aux invasions de criquets. Ainsi, le coût estimé est d’environ 155,36 milliards de FCFA.

Risques liés aux feux de brousse

Chaque année les paysages du Sénégal subissent des feux sur la végétation. Ces problèmes répétitifs constituent 
une grande menace sur la biomasse disponible pour l’alimentation du cheptel. Durant la décennie 2002-2012, 
la moyenne annuelle des superficies brûlées a atteint 791 332 ha dont 59% pouvant réellement être qualifiée de 
feux de brousse. Les régions les plus fortement touchées sont celles à forte dotation de biomasse et disposant 
aussi d’importants cheptels (Kédougou, Tambacounda, Kolda et dans une moindre mesure celle de Sédhiou). 
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Les feux de brousse sont suivis par le CSE qui, depuis 2002, établit des synthèses annuelles et des cartes de su-
perficies brulées combinées avec des cartes de biomasse. Cette institution prévoit de produire des informations 
en temps réel et les mettre à la disposition des services techniques des Eaux et Forêts.

Au-delà de la baisse de biomasse disponible en volume, le CSE avait estimé que les pertes liées aux feux de 
brousse constituaient un manque à gagner moyen en viande de l’ordre de 151 milliards par an entre 2007 et 2010. 
Un autre effet indirect des feux de brousse, probablement combiné aux effets des sécheresses, peut se traduire 
par une accentuation des mouvements des éleveurs dans les systèmes extensifs et un accroissement potentiel 
des risques de conflits. 

Risques liés aux invasions acridiennes

Les invasions de criquets constituent un risque pour la biomasse. Les pertes moyennes annuelles sont estimées à 
4,352 milliards de F CFA. L’impact par rapport aux zones d’élevage est relativement le même.

Risques liés aux variations climatiques 

Les variabilités pluviométriques (interannuelles et intra-annuelles) ont des interactions significatives avec les pro-
ductions animales. Depuis les années 60, la pluviométrie s’est traduite par une alternance de précipitations ex-
cédentaires et déficitaires par rapport à la normale 1961-1990 et à la moyenne 1961-2014. Les plus importantes 
précipitations ont été enregistrées durant les années 1967, 1969, 1999 et 2010 alors que les plus faibles sont in-
tervenues en 1972, 1977 et 1983 entrainant des sécheresses importantes. La fréquence pluviométrique anormale1 
est évaluée à 34,6% sur l’ensemble du pays avec une anormalité à la hausse de 20% et une anormalité à la baisse 
de 14,6%. Des disparités subsistent entre les grandes zones agro-écologiques de production animale : le risque 
d’anormalité de la pluie est plus important dans la zone des Niayes (32,7%) que dans le Ferlo et le Sud Est (27,5% 
dans chacune des deux zones). 

Pour gérer ces risques climatiques, les autorités publiques ont élaboré divers mécanismes allant dans le sens i) 
de la mitigation des chocs à travers des distributions de vivres et de coupons alimentaires, de la complémenta-
tion alimentaire des personnes les plus vulnérables (enfants et mères de famille) et une Opération Sauvegarde 
du Bétail (OSB) lancée dès juin 2012 ; ii) du transfert des risques avec la création en 2008 de la Caisse Nationale 
d’Assurances Agricoles du Sénégal (CNAAS) et aussi avec une adhésion à l’African Risk Capacity (ARC), une mu-
tuelle initiée par l’Union africaine pour fournir une assurance paramétrique permettant de couvrir les chocs cli-
matiques. Au-delà de ces initiatives publiques et des stratégies d’adaptation propres aux éleveurs, d’autres ont 
été implémentées par des sociétés privées telle que la Laiterie du Berger qui a développé un partenariat avec les 
riziculteurs pour l’accès à la paille de riz, avec les rizeries pour l’accès au son de riz et avec la Compagnie Sucrière 
Sénégalaise pour la valorisation et l’accès au foin de canne à sucre et la mélasse ; tout cela au profit de la sécu-
risation de l’approvisionnement en lait et de la stabilisation des débouchés et des revenus laitiers des pasteurs 
de la zone de collecte. 

Le risque d’apparition du déficit pluviométrique est de 20,2% et celui d’un excédent est de 17,5%. Le temps de 
retour d’un excédent pluviométrique est de 5,89 années alors que celui d’un déficit pluviométrique est estimé à 
4,94 années. Même si les situations diffèrent en fonction des zones agro-écologiques, les écarts restent relative-
ment très faibles. Toutefois, le risque de déficit pluviométrique est plus important dans les zones du Ferlo et du 
Sud-Est qui sont des bassins d’élevage importants. 

En termes d’impacts, les sécheresses ont entraîné entre 1972 et 1984 des pertes estimées à environ 1,8 millions 
bovins, 1,2 millions ovins et 1,3 millions caprins alors que les pluies hors saison de 2002 ont contribué aux pertes 
de 116 537 bovins, 271 219 ovins, 102 320 caprins et 2,2 millions poules et poulets.  Pour se faire, par exemple,  une 
rapide idée du fardeau de la sécheresse sur la période 1972-1984 et en se basant sur les prix des ruminants indi-
qués par Tyc (1994), les coûts financiers des pertes de ruminants dues aux sécheresses peuvent être estimés a 

1  Pour le calcul des seuils d’anormalité, nous nous sommes basés sur la moyenne et l’écart type des données fournies par l’ANACIM. Le seuil 
caractérisant un excédent pluviométrique est la somme de la moyenne et de l’écart-type pluviométriques sur la période 1961-2014 et celui 
caractérisant le déficit pluviométrique est obtenu en soustrayant l’écart-type de la moyenne pluviométrique sur la période 1961-2014.
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minima à 56,3 milliards.  Quant aux pluies hors saison, elles ont engendrées des pertes de 116 537 bovins, 271 219 
ovins et 102 320 caprins et 2 139 512 têtes de volaille en 2002. Ramenées aux prix indiqués par Tyc (1994), ces 
pluies froides ont généré au niveau des ruminants, une perte financière minimale de 13,436 milliards de FCFA.  

Les risques liés à la santé animale

Au Sénégal, différentes maladies touchant le cheptel sont suivies pour prévenir des risques sanitaires. A travers le 
Système National de Surveillance Epidémiologique (SNSE), la Direction des Services Vétérinaires suit une dizaine 
de maladies prioritaires dont trois (la péripneumonie contagieuse bovine, la Fièvre de la Vallée du Rift et la Fièvre 
Aphteuse) font l’objet d’une attention particulière. La prévalence moyenne de la PPCB est estimée à 4,3% mais 
sa distribution reste disparate avec des cas positifs relativement plus élevés dans les régions de Ziguinchor et du 
centre Ouest où la maladie n’était pas présente. La fièvre de la vallée du Rift est présente presque partout sur le ter-
ritoire national avec une forte concentration dans le Centre et le Nord et une prévalence de 9,9% notamment dans 
le bassin arachidier et le Ferlo du fait particulièrement de la mobilité des petits ruminants. Pour la fièvre aphteuse, 
les taux de prévalence sont de 49,5% pour le type O, de 45,2% pour le type A et de 19,0% pour le type SAT2. La 
zone de Thiès est la plus infectée avec un taux de prévalence de 94,3%. Les régions de Dakar, Diourbel, Saint-Louis 
et Tambacounda affichent toutes des taux de prévalence supérieurs à 30% en 2015. Le risque trypanosomien de-
meure présent dans le Sud du pays et dans les Niayes même si du fait des conditions écologiques particulières des 
Niayes, des opérations d’éradication des glossines sont en cours avec des chances importantes de réussite.

Pour la gestion des maladies animales, la Direction des services vétérinaires (DSV) procède à une surveillance 
passive basée sur des constats de terrain, remontés ensuite selon un processus plus ou moins opérationnel vers 
les institutions de recherche pour confirmation ou infirmation. Elle procède aussi à une surveillance active qui 
s’appuie sur le suivi d’un réseau de troupeaux sentinelles. 

Les maladies les plus fréquentes sont la maladie de Marek pour la volaille, la peste équine, la PPCB, la rage et les in-
toxications. Les risques d’apparition de ces maladies sont plus ou moins élevés surtout la maladie de Marek qui est 
présente dans 32% des ménages éleveurs. La faible couverture vaccinale du Sénégal, (en 2011-2012 : 15,36 % pour la 
PPR, 29,17% pour la peste équine, 32,29% pour la dermatose nodulaire contagieuse bovine et 1,48% pour la maladie de 
Newcastle) constitue un environnement propice aux dégâts que pourraient poser les principales menaces.

En termes d’impacts, les maladies animales sont un facteur de réduction de la taille du troupeau des éleveurs 
ainsi que de la baisse de leur productivité en termes de production de viande, de lait et des cuirs et peaux. En se 
basant sur les maladies prioritaires suivies par les autorités vétérinaires et pour lesquelles les taux de prévalence 
étaient disponibles, les pertes potentielles ont été estimées 414,1 milliards pour l’année 2015. Cette évaluation très 
a minima ne tient pas compte des autres maladies jugées prioritaires et aussi des effets économiques de la trypa-
nosomiase notamment dans les zones des Niayes et du Sud-Est. 

Risques liés aux marchés

Les prix des animaux sont très fluctuants au cours de l’année : favorables pour les éleveurs dans les périodes al-
lant de février à avril puis d’août à septembre et défavorables durant les périodes de soudure (Mai-Juillet) durant 
lesquelles les animaux sont maigres. Les prix peuvent différer d’une année à l’autre et à la même période du fait 
de la différence de poids des animaux tributaire du stock de fourrage disponible. En fonction des régions, les prix 
des céréales et des animaux sont souvent plus élevés à Dakar et à Thiès. Une autre façon d’aborder les risques de 
prix consiste à les analyser à travers le rapport singulier des éleveurs sénégalais aux marchés qui, généralement, 
raisonnent beaucoup en termes de prix relatifs des ruminants et des céréales de première nécessité. Ainsi, on 
constate que les termes de l’échange varient fortement au cours d’une année ; ils sont favorables aux ménages 
d’éleveurs entre août et septembre et  défavorables en novembre et en décembre. Une amélioration des termes 
de l’échange est observée ces dernières années en dépit de la nette détérioration intervenue en 2013 par rapport 
à 2012. Par ailleurs, en tant que grand importateur et consommateur de riz, le Sénégal subit la hausse des prix 
internationaux de riz qui, in fine, influence les prix locaux du mil et des caprins qui sont deux paramètres impor-
tants des termes de l’échange pour les ménages d’éleveurs sénégalais.
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En termes de suivi et de régulation des marchés agricoles (y compris de bétail), le Sénégal a mis en place le 
Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) qui en plus, a pour fonction d’étudier le marché céréalier en liai-
son avec les autres services concernés en vue de proposer des mesures appropriées aux autorités compétentes.

Les variations des prix des denrées alimentaires (riz local et mil) des aliments de bétail et des animaux ont un 
effet important et significatif sur les conditions de vie des éleveurs. Appréhendé à travers les revenus monétaires 
des éleveurs des systèmes extensifs, les résultats de recherche montrent une assez forte mobilité intra-annuelle 
(saison sèche – saison des pluies 2015) de ces revenus (Indice de Shorrock : µnor = 0,475) se traduisant plutôt par 
une dégradation des revenus (µdég = 0,418) que par une amélioration (µaug = 0,055) et une importante mobilité in-
terannuelle (2005-2015) relativement plus forte (Indice de Shorrock : µnor = 0,560) mais allant plutôt dans le sens 
d’une amélioration globale des recettes monétaires sur les marchés. Tout cela tendrait à montrer que les chocs 
sont mieux absorbés dans le long terme que le court terme.

Les impacts des chocs liés aux risques de marché sont estimés à 2,119 milliards en moyenne chaque année.

Risques liés aux vols de bétail

Le vol de bétail devient récurrent sur l’ensemble du territoire et plus particulièrement en zone Sud et la zone 
agro-sylvopastorale du Nord. L’ampleur nationale de ce phénomène contribue à l’appauvrissement des éleveurs 
à travers des pertes économiques tout en renforçant leur insécurité alimentaire et sentiment d’insécurité globale. 

Pour faire face aux problèmes liés aux vols de bétail, l’Etat sénégalais s’est résolument orienté vers des mesures 
répressives en mettant en place la Cellule de Lutte contre le Vol de Bétail (CLVB) rattachée au Cabinet du Ministre 
de l’Elevage (cf. décret n°2002-543 portant répartition des services de l’Etat), en modifiant les dispositions du 
code pénal, en opérationnalisant l’identification du bétail via un partenariat public-privé pour mettre en œuvre 
l’application DARAL et en promouvant l’assurance-bétail.

En termes d’impact, le Réseau Parlementaire de lutte contre le vol de bétail et la protection des ressources ani-
males estime que les vols de bétail entrainent des pertes annuelles de 2 milliards de FCFA et contribuent à l’ap-
pauvrissement de la population rurale.

Risques relatifs aux conflits et tensions entre agriculteurs et éleveurs

Le pays vit depuis 1982 des conflits avec une rébellion armée en Casamance. Cette situation a entrainé une dif-
ficulté d’accès à des zones agricoles fertiles à cause de la prolifération des actes armés et des mines anti per-
sonnelles, la forte compétition foncière dans les parties sécurisées, le déplacement forcé d’individus et la réduc-
tion drastique de la production agricole se traduisant par une intensification de l’insécurité alimentaire. D’autres 
types de conflits ont aussi éclaté aux frontières du pays (au Nord du Mali en 2010 et en Mauritanie en 1989-1990) 
qui sont deux pays fournisseurs importants de bétail pour le Sénégal. Au Nord du pays et aussi dans les Niayes, 
l’extension de l’agriculture, le développement de l’agro-business et l’urbanisation galopante ont abouti à une 
compression de l’espace de production animale. Les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont devenus des phé-
nomènes répétitifs placés au cœur des débats publics. 

Pour faire face à ce risque potentiel, l’Etat du Sénégal a facilité la mise en place de cadres de concertation à tra-
vers le pays et dans une logique de long terme et a aussi initié en 2013, l’élaboration d’un code pastoral, avec pour 
finalité de permettre au pays de disposer d’un cadre juridique réactualisé et approprié. 

Contrairement à l’impact des conflits internes qui reste très difficile à mesurer, les conflits externes avec la 
Mauritanie entre 1989-1990 ont coïncidé avec des pertes de 147 080 bovins alors que le conflit au Nord du Mali a 
contribué à la disparition de 188 673 ovins. Ces conflits transfrontaliers engendrent des coûts financiers estimés 
à environ 14,223 milliards de FCFA.
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Priorisation des risques

En partant de critères de sévérité, de fréquence et des impacts des risques, les scores obtenus ont permis de les 
hiérarchiser : les risques liés aux feux de brousse dominent avec un score de 5 ; suivis des risques liés à la santé 
animale (4,60) ; à la pluviosité (3,84) ; aux marchés (2,52), aux conflits (1,81) et aux invasions de criquets (1,31).

PIRE SCENARIO FRÉQUENCE MOYENNE PERTES ANNUELLES 
MOYENNES SCORE

RISQUE LIÉ AUX FEUX DE BROUSSE  TRÈS IMPORTANT  TRÈS IMPORTANT  TRÈS IMPORTANT 5,00

RISQUE LIÉ À LA SANTÉ ANIMALE  TRÈS IMPORTANT  IMPORTANT  TRÈS IMPORTANT 4,60

RISQUE LIÉ À LA PLUVIOSITÉ  TRÈS IMPORTANT  MOYENNE  IMPORTANT 3,84

RISQUE LIÉ AU MARCHÉ  FAIBLE  IMPORTANT  FAIBLE 2,62

RISQUE LIÉ AUX CONFLITS  MOYENNE  TRÈS FAIBLE  FAIBLE 1,81

RISQUE LIÉ AUX INVASIONS DE CRIQUETS  TRÈS FAIBLE  TRÈS FAIBLE  FAIBLE 1,31

En fonction des zones agro-écologiques que nous avons spécifiquement suivies en tant que principales 
zones d’élevage, la hiérarchisation se modifie du fait des réalités socio-écosystémiques : les feux de brousse 
constituent un risque répétitif et très élevé dans toutes les zones d’élevage. Au niveau des inputs, le risque 
de déficit des inputs est plus accentué dans les zones des Niayes et du Ferlo. Pour ce qui est du déficit plu-
viométrique, seule la zone du Sud-Est semble être plus ou moins protégée de ce phénomène avec des im-
pacts moindres. Les conflits ont récemment affecté davantage la zone du Ferlo plus sensible aux conflits 
avec le Nord Mali et la Mauritanie. Il convient, cependant, de ne pas oublier les conflits internes persistants 
dans le Sud du pays.

Ferlo Niayes Sud-Est

Risque lié aux feux de brousse

Risque lié à la santé animale  

Risque lié à la pluviosité    

Risque lié au marché    

Risque lié aux conflits   

Risque lié aux invasions de criquets       

Recommandations 

Passer des réactions d’urgence aux menaces à la Gestion des risques à long terme

En termes d’identification des principales sources de menaces, d’inventaire des approches et outils de gestion 
des risques, de quantification des risques, de détermination de leurs principaux impacts aux niveaux micro, méso 
et macroéconomique et leur priorisation, il est urgent de prendre les deux mesures suivantes en vue d’améliorer 
la gestion des risques du sous-secteur de l’élevage.
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Faire de la collecte d’informations fiables une prérogative régalienne

Mettre en place un système efficace et durable de collecte et d’analyse d’informations statistiques sur les dy-
namiques écologique, biologique, économique et sociale de l’élevage au Sénégal. Ce système serait financé par 
l’Etat du Sénégal et sous le contrôle de ses services techniques qui pourraient s’y fonder pour mettre en place un 
système d’information et d’alerte précoce sur les menaces à fort impact économique et sanitaire.

Renforcer les systèmes de surveillance passive et active des principales menaces 

Renforcer les systèmes de surveillance passive et active des menaces frappant le sous-secteur de l’élevage per-
mettrait d’identifier les risques, de les anticiper, et de les couvrir. Cela passera par une meilleure coordination 
entre les différents services étatiques, une opérationnalisation des systèmes d’appui aux réponses rapides aux 
menaces émergentes et par une dynamisation du fonctionnement du Groupe sur les Risques Agricoles. 

Bien entendu, des actions concrètes en termes d’amélioration de la couverture vaccinale des troupeaux, de ges-
tion concertée des ressources naturelles, d’une plus grande participation des acteurs du secteur agricole dans la 
définition et la co-construction d’une politique foncière équitable, d’amélioration des mécanismes de commer-
cialisation et de la maitrise de l’alimentation animale, seront nécessaires pour une meilleure gouvernances des 
risques agricoles au Sénégal.
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Première partie : 
Profil de risque du pays
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Le Sénégal dispose d’un sous-secteur de l’élevage qui a contribué en moyenne pour près du tiers à la formation 
du PIB agricole et à 4,2% au PIB global entre 2000 et 2012. Sur la même période, il a enregistré un taux de crois-
sance moyen de 6,1% (ANSD, 2013). Ce sous-secteur fait vivre près de 350 000 familles, soit l’équivalent de 3 000 
000 d’individus pour la plupart issus des zones rurales et des couches vulnérables de la population sénégalaise 
(Niang et Mbaye, 2013). 

Au-delà de son rôle économique reconnu, l’élevage assure aussi une fonction sociale importante de sécurisation 
des conditions de vie des familles d’éleveurs et de dynamisation des territoires. Malgré cela, ce sous-secteur ne 
draine encore aujourd’hui que 4% des investissements du secteur agricole. (Niang et Mbaye, 2013). 

1.1. Les principaux sous-systèmes de production animale

Le Sénégal a connu une très forte mutation de ses systèmes de production animale. En dehors des zones très 
arides au sein desquelles seule la pratique de l’élevage demeure viable, la distinction, autrefois valable entre pas-
teurs et agriculteurs, tend progressivement à s’estomper avec une extension progressive des cultures dans des 
zones d’élevage d’un côté et de l’élevage dans des zones de cultures de l’autre côté.
 
En recourant aux méthodes de classification des systèmes de production agricoles2 les plus couramment uti-
lisées, nous constatons l’existence de trois principaux sous-systèmes de production animale au Sénégal : un 
sous-système de production pastoral transhumant et nomade, un sous-système de production agropastoral et 
un sous-système de production périurbain.

Figure 1: Les différents sous-systèmes de production animale

Sources : Touré et al, (2013)

2  Celles-ci reposent essentiellement sur des analyses spatiales, de couverture végétale (GLC 2000, Africover), de zonage climatique (AI) et 
agro écologiques combinant différents travaux de recherche notamment ceux de Seré (1994), Bonfiglioli (1992), Dixon et Gulliver (2001), 
Otte et Chilonda (2002), Steinfeld et al, (2006), Garrity, Boffa et Dixon (2012), Touré et al. (2013) 
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1.1.1. Les sous-systèmes pastoraux transhumants

C’est une activité de production animale imbriquée dans un mode de vie multiséculaire et pratiquée par des éle-
veurs transhumants. Ces sous-systèmes d’élevage extensifs, semblent simples dans leur principe mais réellement 
complexes dans leur mise en œuvre puisqu’ils se développent dans des milieux arides et semi-arides (< 400 mm 
de précipitations annuelles). Ces sous-systèmes préservent un environnement fragile tout en sécurisant les so-
ciétés rurales. En requalifiant l’environnement des pasteurs d’incertain, de variable, d’écosystème en déséquilibre 
(Ellis et Swift, 1988 ; Westoby et al. 1989 ; Behnke, Scoones et Kerven, 1993 ; Scoones, 1999 ; Ellis, 1999 ; Perrier, 
1999), cela a aidé à repenser l’écologie des parcours et à chercher à fixer les parts respectives des facteurs clima-
tiques et des phénomènes entropiques dans la dégradation de l’environnement pastoral. Dans ces zones d’éle-
vage extensif, les échecs répétés des projets d’élevage semblent être souvent liés à la recherche systématique de 
solutions « d’équilibre » construites autour de l’idée de « capacité de charge ». 

Au Sénégal, les sous-systèmes pastoraux transhumants fournissent 549737 UBT, soit 19% des ruminants (bovins, ovins, 
caprins) sur une superficie de 64566 km2. Les stratégies de mobilité mises en œuvre par les pasteurs sont de nature 
à gérer activement les risques environnementaux et permettent aux éleveurs d’accéder aux ressources naturelles, en 
particulier durant les longues années sèches. Récemment, ces mouvements tendent à aller vers l’Est du pays notam-
ment dans la région de Tambacounda progressivement devenue une zone d’accueil importante des transhumants.

L’élevage extensif est essentiellement pratiqué dans la zone agro-sylvopastorale communément appelée «  le 
Ferlo » qui est un vaste espace à cheval entre les régions de Saint-Louis, de Louga, de Matam et de Tambacounda. 
La densité animale est comprise entre 2 et 10,6 UBT par km2 (de Hann et al, 2015).

1.1.2. Les sous-systèmes agro-pastoraux

Dans les sous-systèmes de production agropastoraux, l’élevage extensif est couplé avec une production agri-
cole de cultures pluviales (mil, arachide, coton etc.) voire irriguées (riz, tomate, oignons etc.). Ce sous-système 
de production se retrouve dans les zones agro-écologiques du Bassin Arachidier, de la vallée du fleuve Sénégal, 
de la Zone Cotonnière et de la Basse Casamance avec des densités animales relativement plus élevées (26 UBT 
par km2). Ce sous-système a concentré jusqu’à 67% des effectifs de bovins et 62% des petits ruminants au début 
des années 2000 (Niang et Mbaye, 2013). Ces sous-systèmes mixtes agriculture-élevage ont tendance à se dé-
velopper au détriment des sous-systèmes pastoraux transhumants. Sous l’effet conjugué des changements glo-
baux (climatique, économique, social et politique), de nombreux pasteurs transhumants/nomades sont plus ou 
moins contraints de se sédentariser et de diversifier leurs activités dans les différents types de cultures. De l’autre 
côté, les agriculteurs détiennent des troupeaux pour leurs variétés de bénéfices (épargne, patrimoine, traction 
animale, transferts de fertilité, etc.). A certaines périodes, les troupeaux sont conduits et gérés par des bergers 
salariés qui, d’une certaine façon, permettent d’éviter des situations conflictuelles.

1.1.3. Les sous-systèmes intensifs et semi-intensifs

Ces sous-systèmes combinent des productions urbaines et péri-urbaines qui croissent de façon très significative. 
L’urbanisation et la mutation des habitudes alimentaires stimulent une demande croissante en produits animaux 
que les sous-systèmes pastoraux et agropastoraux seuls ne pourraient pas tout satisfaire. Ces sous-systèmes 
fournissent essentiellement de la volaille, des œufs, des porcins et dans une moindre mesure des ruminants en 
particulier pour la production laitière. C’est dans ces sous-systèmes que l’on retrouve aussi la plupart des animaux 
exotiques combinés avec des races importées pour améliorer les productivités.

Ces sous-systèmes de production sont localisés dans une bande relativement restreinte de 1832 km2, appelée « les 
Niayes » et qui va jusqu’à la capitale Dakar, principale zone de consommation des produits animaux du Sénégal. 
Cette bande est un lieu de forte compétition foncière car l’élevage cohabite difficilement avec plusieurs autres ac-
tivités économiques primaires et secondaires. Au-delà de ces contraintes liées au foncier, d’autres surviennent avec 
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la compétition des marchés extérieurs laitiers notamment à travers les importations de lait en poudre largement 
subventionnées par les pays de l’Union européenne. Les filières laitières locales souffrent d’un certain nombre de 
handicaps (problèmes de compétitivité, faibles niveaux de production, manque d’équipement de stockage, étroi-
tesse des chaines de valeurs).

1.2. Les effectifs d’animaux sur-pieds

Compte tenu de sa superficie relativement faible comparativement aux autres pays sahéliens, le Sénégal dispose d’un 
cheptel important, dominé par la présence de races locales plus résilientes à un contexte général changeant. En 2014, 
les effectifs étaient estimés à 3,5 millions de bovins ; 6,3 millions d’ovins ; 5,4 millions de caprins, 397 milles porcins, 
544 milles équins, 462 milles asins ; 4,8 milles camelins et 56 millions de volailles (CEP-DIREL-MEPA, 2015). 

Les données disponibles par régions permettent de constater qu’en 2012, la zone agro-sylvopastorale (zone syl-
vopastorale et bassin arachidier) fournissait 81% des ruminants de type sahélien ; le reste du cheptel de ruminants 
est constitué d’une race trypanotolérante produite dans la zone du Sud-Est (13%) et la zone des Niayes (6%). 
Pour les autres espèces animales (hors volaille), la zone agro-sylvopastorale fournit plus de 65%. La volaille tra-
ditionnelle est produite sur la quasi totalité du territoire et c’est encore la zone agro-sylvopastorale qui domine 
la production locale (56%).La volaille industrielle est entièrement produite dans la zone des Niayes notamment 
dans les régions de Dakar et de Thiès.

Tableau 1: Taille du cheptel du Sénégal en 2012 par grandes zones d’élevage

Zones 
d’élevage  Bovins  Ovins  Caprins  Porcins  Equins  Asins  Camelins  Volaille 

familiale 
 Volaille 
industrielle 

Niayes 211 696 410 074 271 400 32 357 73 859 58 741 - 6 407 171 19 464 169

Sud-Est 794 830 504 494 620 332 194 759 45 837 73 727 - 4 087 867 -

Sylvo-
pastorale 1 646 573 3 274 391 2 746 172 - 123 804 135 619 4 794 4 949 212 -

Bassin 
arachidier 725 897 1 698 110 1 400 211 147 775 290 624 187 418 - 8 485 021 -

Source : CEP-DIREL-MEPA, 2015

L’évolution du cheptel sénégalais se caractérise par une croissance annuelle relativement faible pour les rumi-
nants (de 1,1 à 2,4%) mais avec des taux négatifs notamment en 2002 du fait de l’avènement des pluies hors sai-
son (-2,1% pour les bovins ; -2,9% pour les ovins et -2,4% pour les caprins). Le secteur avicole a fortement béné-
ficié des mesures d’interdiction d’importation de volaille et de produits avicoles prises en novembre 2005 suite 
aux menaces de propagation de la grippe aviaire.

Figure 2: Variation des effectifs de ruminants, 1961-2014

Sources : FAOSTAT (1961-1996) et CEP-DIREL-MEPA (1997-2014)
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A travers les grandes catégories (ruminants, volaille, monogastriques), on peut observer une modification à long 
terme de la composition du cheptel en espèces. Pour les ruminants, il y’a eu un tassement de la part des bovins 
dans le cheptel du pays notamment à partir de la crise de 1984-1985. Ce tassement s’est fait au profit des petits 
ruminants et plus particulièrement des caprins qui peuvent valoriser le pâturage aérien. Les bovins qui consti-
tuaient près de 50% des ruminants du pays dans les années 60, ne représentaient plus que 25% dans les années 
2000. Cette situation pourrait aussi s’expliquer par la forte mobilité des ovins qui peuvent se déplacer vers les 
zones mieux dotées en ressources naturelles et ainsi résister mieux aux chocs climatiques et à la compression 
des espaces. 

Le secteur avicole a connu une dynamique très particulière. La menace de la grippe aviaire a incité les autorités 
à adopter en novembre 2005, un embargo sur l’importation de volaille et de produits avicoles. Sa forte crois-
sance de 53% entre 1997 et 2005 a été décuplée entre 2005 et 2014 pour atteindre 104%. Jusqu’en 2012, l’avi-
culture traditionnelle constituait plus de la moitié de la production annuelle (53% à 80% entre 1997 et 2012) puis 
un basculement est intervenu en 2013 avec l’aviculture industrielle qui est devenue dominante (53% en 2013 et 
55% en 2014). 

Figure 3: Evolution de la contribution des effectifs de volaille, 1997-2014

Sources: CEP-DIREL-MEPA (1997-2014)

Dans la catégorie des autres monogastriques, la part de la production porcine connaît un regain significatif dans 
les années 2000 après un déclin important entre 1988 et 1995. La part des équins et des asins reste importante. 

Figure 4: Evolution des effectifs des autres monogastriques, 1961-2014

Sources : FAOSTAT (1961-1996) et CEP-DIREL-MEPA (1997-2014)

	  
	  

3	  

Figure 3 - Evolution de la contribution des effectifs de volaille, 1997-2014 
	  

 
 
Sources : CEP-DIREL-MEPA (1997-2014) 
  

0%

25%

50%

75%

100%

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

Volaille familiale Volaille industrielle

	  
	  

4	  

Figure 4 - Evolution des effectifs des autres monogastriques, 1961-2014 
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1.3. Les produits animaux
1.3.1. Production de viande et d’abats

La production globale de viande et d’abats a été de 209526 tonnes en 2014. Les bovins y ont contribué à hau-
teur de 36%, la volaille à 35%, les ovins à 14%, les caprins à 8%, les suidés (essentiellement les porcs) à 6% et les 
camélidés très marginalement à 0,01%. 

Entre 1999 et 2014, la part de la viande bovine a progressivement fléchi en passant de 50% à 41% au profit de 
l’amélioration de la contribution de la volaille qui passe de 19% à 35%. Les parts des viandes fournies par les autres 
espèces sont restées relativement stables. 

Figure 5: Contribution des différentes espèces à la production de viandes et d’abats, 1999-2014

Sources: DIREL-CEP-MEPA (2015)

Les indicateurs de production et de consommation de viandes et d’abats sont d’une certaine façon, liés aux poids 
des carcasses des différentes espèces en dépit des pertes potentielles liées aux performances sous-optimales 
du processus de boucherie. Au cours de la période 2000 et 2012, des replis de production ont été observés en 
2002, 2003, 2007 et 2011 et s’expliquent, dans une très large proportion, par des situations alimentaires difficiles 
du bétail. Le déclin des importations totales à partir de 2005 s’explique par l’embargo sur les importations de vo-
laille et l’augmentation de la production locale de volaille. 

Figure 6: Evolution comparée de la production et de la consommation de viandes et d’abats (tonnes)

Sources: DIREL-CEP-MEPA (2015)
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Figure 6 - Evolution comparée de la production et de la consommation de viandes et d'abats (tonnes 
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1.3.2. Production locale de lait

Globalement, la production locale de lait a connu une progression régulière moyenne annuelle de 8% pour at-
teindre 218 millions de litres de lait en 2014 (CEP-DIREL-MEPA, 2015). Cette progression s’explique plus par l’ac-
croissement de la production des vaches laitières du sous-système semi intensif et intensif qui s’est très for-
tement accrue de 407% même si les productions du système extensif demeurent dominantes. A noter que, 
cependant, la contribution du système extensif à la production locale est passée de 90% à 65%. 

Figure 7: Part des types d’élevage dans la production locale de lait (millions de litres), 2007-2014

Sources : CEP-DIREL-MEPA (mai 2015)

En dépit de l’accroissement de la production locale de lait, le Sénégal demeure un grand importateur de pro-
duits laitiers pour satisfaire une demande locale croissante. Même si jusqu’en 2012, les importations contribuaient 
majoritairement (plus de 50%) au disponible laitier, un infléchissement est observé en 2013 et 2014 illustrant une 
baisse des importations. 

Figure 8: Part des productions (%) et importations (%) dans le disponible laitier (millions de litres)

Sources : CEP-DIREL-MEPA pour la production (mai 2015) ; Service vétérinaire du Port et de l’Aéroport pour les importations (avril 2015)

Les importations de produits laitiers ont connu une hausse significative en valeur et en volume jusqu’à atteindre 
un pic important avec la crise mondiale des denrées en 2007, 2008 et 2009. Par la suite, il y’a eu un déclin des 
importations qui, cependant, grève lourdement les balances commerciales et de règlements du pays (30 mil-
liards en 2015).
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Figure 8 - Part des productions (%) et importations (%) dans le disponible laitier (millions de litres) 
	  

 
 
Sources : CEP-DIREL-MEPA pour la production (mai 2015) ; Service vétérinaire du Port et de l’Aéroport pour les 
importations (avril 2015) 
 
  

38% 42% 34% 39% 44% 42% 53% 52%

62% 58% 66% 61% 56% 58%
47% 48%

-‐‑
50	  	  	  
100	  	  	  
150	  	  	  
200	  	  	  
250	  	  	  
300	  	  	  
350	  	  	  
400	  	  	  
450	  	  	  
500	  	  	  

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

Production	  totale	  	   Importations	  totales	  	   Disponible	  laitier	  total



Platform for Agricultural Risk Management | Managing risks to improve farmers’ livelihoods

35 Sénégal | Evaluation des risques agricoles | Rapport Final | Août 2016 

Figure 9: Evolution des importations de produits laitiers en volumes et en valeurs, 1996-2015

Sources: ANSD (2016)

1.3.3. Production de cuirs et peaux

En 2012, le Sénégal a produit 4031389 cuirs et peaux ; ce qui correspondrait à 5588tonnes. Les bovins ont mar-
ginalement contribué à 11% du nombre de cuirs et peaux (soit29% du tonnage disponible), les ovins à hauteur de 
47% (54% du tonnage) et les caprins à 42% (18% du tonnage). En dynamique, le nombre de cuirs et peaux connaît 
une progression annuelle régulière de 4% en moyenne entre 1994 et 2012 même s’il y’a eu un déclin important 
équivalent à 4% en 2002 du fait de l’occurrence des pluies froides qui ont décimé le cheptel national. 

Figure 10: Contribution des espèces à la production de cuirs et peaux (nombre), 1994-2012

Sources : CEP-DIREL-MEPA (2012)

1.3.4. Circuits de commercialisation des animaux sur-pieds

La filière bétail du Sénégal se caractérise par l’existence de différents types de marchés : marchés de collecte de 
brousse (autour des forages et campements d’éleveurs), marchés de regroupement (des animaux en provenance 
des marchés de collecte) et des marchés terminaux (marchés de consommation dont le plus important est celui de 
Dakar). Cette filière est animée par une multitude d’acteurs dont la plupart ont une activité économique informelle.

Les animaux sur-pieds commercialisés au Sénégal sont à la fois, les animaux produits localement et les animaux 
en provenance des pays voisins que sont la Mauritanie et le Mali. Les espèces les plus importées sont les ovins qui 
bénéficient du fait de la célébration annuelle de l’Aïd-El-Adha ou fête de la Tabaski, une fête musulmane requérant 
le sacrifice de béliers. Dans une moindre mesure, les caprins et les bovins sont aussi importés. En dépit de la fai-
blesse des dispositifs statistiques de recensement des animaux importés, l’analyse des effectifs enregistrés en en-
trée par provenance aux foirails de Dakar (hors période exceptionnelle de la Tabaski) permet d’avoir une idée des 
tendances. En 2012, sur les 118019 bovins enregistrés en entrées aux foirails de Dakar, 75% sont produits au Sénégal, 
19% proviennent du Mali et 6% de la Mauritanie. Sur les 482769 ovins enregistrés, 90% sont du Sénégal, 5% du Mali 
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Figure 10 - Contribution des espèces à la production de cuirs et peaux (nombre), 1994-2012 
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et 5% de la Mauritanie. Sur les 205793 caprins enregistrés, 99% sont d’origine sénégalaise et 1% du Mali. 

Figure 11: Origine des espèces enregistrées en entrées aux foirails de Dakar en 2012

Sources : Service régional de l’élevage de Dakar cité par Niang et Mbaye (2013)

Pour accéder aux différents types de marchés, les animaux sur-pieds en provenance du Sénégal, du Mali et de la 
Mauritanie sont convoyés par pieds et/ou par camions et voies ferrées.

1.3.5. Circuits de commercialisation des animaux sur-pieds au Sénégal

Les circuits de commercialisations sont plus ou moins longs en fonction de la provenance des animaux, des es-
pèces à commercialiser et du nombre d’intermédiaires le long des différentes filières. Au Sénégal, les animaux 
empruntent les axes des grandes agglomérations sénégalaises (Saint-Louis, Louga, Touba, Kaolack, Thiès) mais 
une très large proportion converge vers le marché terminal de Dakar (principale zone de consommation).

Au Nord du Sénégal, le marché de Dahra, principal marché de regroupement du pays, polarise les flux les plus 
importants en provenance du Mali, de la Mauritanie et des marchés de collecte de la zone agro-sylvopastorale. 
Un autre pôle important se développe au Sud-Est dans la région de Tambacounda, au cœur d’une forte zone 
d’élevage sur l’axe Dakar-Bamako, qui attire des animaux en provenance de la Casamance au Sud et de l’Est du 
Sénégal, du Mali et de ses réexportations d’animaux originaires de la Mauritanie (Niang et Mbaye, 2013). 

Figure 12: Principaux axes de commercialisation des animaux sur-pieds

Source : Ouattara, 2013
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Figure 12 - Principaux axes de commercialisation des animaux sur-pieds 
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1.3.5.1. Circuits de commercialisation par camions et voies ferrées

Le principal circuit de convoyage des animaux par camions et voies ferrées provient du Sud-Est du pays et plus 
particulièrement de Tambacounda et dans une moindre mesure, du marché de Dahra.

Figure 13: Principaux axes de commercialisation des animaux par camions et voies ferrées

Source : Ouattara, 2013
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La situation de l’élevage au Sénégal est contrastée. Les conditions de vie des éleveurs du Sénégal demeurent 
sous la menace de multiples contraintes et risques3. Les contraintes notées sont essentiellement dues à une pro-
gression historique des défrichements culturaux et des pressions d’exploitation sur les ressources forestières 
et pastorales, soutenue par l’essor démographique continu et une forte urbanisation rendant les questions fon-
cières structurellement problématiques. Cette situation s’est traduite par des bouleversements sociaux et envi-
ronnementaux importants : déboisement, réduction du couvert végétal, érosion des sols, baisse du rendement 
des cultures, sous-alimentation chronique, émigrations, conflits locaux et aussi une dissémination importante des 
zoonoses. Les pratiques d’élevages diversifiées par la nature de l’espèce ou, plus souvent, des espèces élevées, 
des races, de l’équilibre choisi entre spéculations laitières, bouchères, de traction, et par le choix des modes de 
conduite et de gestion de la reproduction reposent toutes très largement sur la pâture. 

Une autre très forte contrainte traditionnellement rencontrée dans les pays sahéliens y compris le Sénégal, 
concerne la faiblesse des infrastructures sociales de base (santé, éducation et culture), et des infrastructures 
économiques de base (transports, énergie, technologies de l’information et de la communication, eau potable et 
assainissement)4. Ces infrastructures assurent deux fonctions centrales dans l’économie des pays : d’une part, la 
fourniture de services essentiels à la réduction de la pauvreté (eau potable, électricité, mobilité) et le renforce-
ment de la capacité des acteurs à développer une activité productive et d’autre part, la contribution directe à la 
croissance grâce aux possibilités d’emploi et de revenu créées par la construction, l’entretien et la prestation des 
services d’infrastructure, et indirecte en bénéficiant de meilleurs services (OCDE, 2006). 

Notre propos dans ce rapport ne relève pas de l’analyse des contraintes mais plutôt de l’identification et de 
l’évaluation des risques même s’il existe des liens évidents entre ces deux notions.

3  Les contraintes sont des éléments contextuels pouvant aboutir à des niveaux de performance sous-optimaux alors que les risques sont des 
aléas induisant des pertes en quantité, en qualité et en valeur.

4 Selon l’OCDE (2006), le concept d’infrastructure renvoie au capital physique qui permet à l’économie de fonctionner et aux services es-
sentiels, urbains et ruraux, d’être produits et distribués

2. Un système d’élevage subissant  
de très fortes contraintes
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A travers un cadre conceptuel, nous montrons que les différents systèmes de production animale du Sénégal 
présentent la caractéristique commune d’être sensibles à l’occurrence de divers types de perturbations. La prin-
cipale perturbation est le changement climatique qui agit à la fois comme un facteur de risque majeur mais aussi 
comme facteur aggravant d’autres chocs de nature économique, sanitaire, sociodémographique et politique.

Figure 14: Cadre conceptuel d’analyse des sources potentielles de pertes dans les sous-systèmes de production

Les modes de production animale au Sénégal peuvent être décrits globalement comme une combinaison d’in-
trants non-marchands et d’intrants marchands en vue de produire des animaux sur-pieds et des produits d’éle-
vage (viande, lait frais, lait caillé, beurre, cuirs et peaux). Ces productions d’élevage sont souvent complétées par 
des productions de diversification (agricoles généralement) pour être stockées, consommées et/ou vendues. 
Cette activité de production se fait dans un environnement interne et externe de risques et d’incertitudes parti-
culièrement exacerbé par une forte variabilité climatique. L’effet isolé ou conjugué des chocs externes mais aussi 
internes peut potentiellement aboutir à des pertes à différentes échelles (ménages, sous-secteur, national).
 

3.1. Risques liés aux inputs

En milieu d’élevage, les inputs les plus importants sont la disponibilité en eau (mares naturelles, forages, puits 
etc.), fourrage et aliments de bétail. Les aliments de bétail peuvent être analysés à travers les inputs marchands 
(fane d’arachide obtenue après la récolte des champs d’arachide et tourteaux d’arachide, sons de maïs et de fro-
ment) et les inputs non-marchands (biomasse).

3.1.1. Les inputs marchands

Les liens entre les prix des matières premières utilisées pour la production d’aliments de bétail et les quantités 
vendues sur les marchés sénégalais peuvent être illustrés par ce qui s’est passé lors de la crise des aliments de 
bétail de 2008.  
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Assani et al. (2012) ont montré qu’au niveau national, les évolutions des prix des aliments de bétail découlent à 
la fois de la hausse des prix des matières premières utilisées comme intrants mais aussi d’une variété de straté-
gies que développent les différents acteurs de la filière. Des différences de prix ont été observées entre les indus-
triels producteurs d’aliment de bétail : celles-ci s’ancrent dans la diversité des processus de production, et elles 
se reflètent dans les prix de cession des aliments de bétail à la sortie de l’usine et donc sur les quantité vendues. 

Figure 15: Prix internationaux des matières premières, volumes (en tonnes) et prix de vente HT des aliments de 
bétail de NMA Sanders (FCFA/kg)

Source : Assani et al. (2012) – Calcul des auteurs

3.1.2. La fane d’arachide

La production de fane d’arachide a évolué en dents de scie entre 2000 et 2014. Elle a augmenté de façon conti-
nue entre 2002 et 2006. A partir de 2006, la production a décliné. Le niveau de production de fane d’arachide le 
plus élevé a été enregistré en 2010 avec une situation pluviométrique très favorable. Cependant, un autre aspect 
complémentaire important de la production de fane d’arachide concerne directement les surfaces emblavées et 
la production arachidière. Depuis 2010, la production de fane d’arachide a continuellement diminué. Cette situa-
tion a coïncidé avec une démographie animale croissante sur la même période. Les faibles niveaux de production 
de fane d’arachide ont été enregistrés en 2002 et en 2007 qui sont des années de déficit pluviométrique et de 
survenance des phénomènes de pluies hors saison en 2002.

Figure 16: Production de fane d’arachide entre 2000 et 2014

Source : ANSD (2015)

La production de la fane d’arachide rapportée à la taille du cheptel pourrait être un indicateur intéressant pour se 
faire une idée de la disponibilité de fane d’arachide pour chaque animal. Ainsi, la production de fane d’arachide 
s’avère relativement très faible comparée à la taille du cheptel même si dans les sous-systèmes pastoral et agro-
pastoral qui sont majoritaires, elle est utilisée au moment où la disponibilité et l’accès aux fourrages naturels est 
faible. Ainsi pourrait survenir un risque lié à cet input du fait de son importance dans la complémentation straté-
gique du bétail. 
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Figure 15 - Prix internationaux des matières premières, volumes (en tonnes) et prix de vente HT des aliments de 
bétail de NMA Sanders (FCFA/kg) 
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Figure 16 - Production de fane d'arachide entre 2000 et 2014 
	  

 
 
Source : ANSD (2015) 
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3.1.3. Les tourteaux d’arachide

La production de tourteaux d’arachide suit la même tendance que celle de la fane d’arachide. Globalement, sur la pé-
riode 2000-2014, la production de tourteaux a largement baissé passant d’une production de 144 tonnes en 2000 à 
37 tonnes en 2014. Le niveau de production le plus élevé a été enregistré en 2001 mais c’est à partir de cette année 
que la production de tourteaux a progressivement décliné jusqu’en 2004. Cette baisse globale de la production s’est 
réalisée parallèlement à une hausse continue de la taille du cheptel. Cette situation a contribué à affaiblir le sous-sec-
teur de l’élevage compte tenu de son importance dans la complémentation stratégique pour les sous-systèmes ma-
joritaires. Depuis 2013, la production de tourteau semble connaître un regain intéressant même si l’analyse historique 
des productions sur les 14 dernières années semble indiquer la possibilité d’une diminution à s’attendre en 2016. 

Figure 17: Production de tourteaux d’arachide entre 2000 et 2014

Source : ANSD (2015)

La quantité de tourteaux produite ne couvre pas la demande. Il y’a un risque potentiel important surtout en pé-
riode de soudure (mai, juin, juillet) où l’herbe naturelle n’est plus disponible. Compte tenu de l’importance de la 
demande durant la période de soudure, la faiblesse de la production de tourteaux est complétée par un recours 
accru aux importations ; ouvrant ainsi à l’exposition à des risques de production et de prix.

3.1.4. Les autres inputs marchands : sons de maïs et de froment

D’autres aliments de bétail importés au Sénégal sont le son de maïs, le son de froment et d’autres céréales. Les statis-
tiques sur les importations de ces produits sont très faibles. Les années renseignées sont celles comprises entre 1996 
et 2004 avec de très grandes volatilités. Les importations de son de maïs les plus importantes ont été enregistrées en 
2003. D’autre part les années 1998 et 1999 sont marquées par des importations assez élevées comparativement aux 
autres. Ces résultats peuvent s’expliquer par le fait que l’année 1997 a été caractérisée par une sécheresse qui a tou-
ché une partie du Sahel et particulièrement le Sénégal. Les importations de son de froment sont assez faibles et les 
pics les plus importants ont été enregistrés dans les années 1997 et 1998 coïncidant avec l’avènement des sécheresses.

Figure 18: Importations de sons de maïs entre 1996 et 2004

Source : ANSD (2015)
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Figure 18 - Importations de sons de maïs entre 1996 et 2004 
	  

 
 
Source : ANSD (2015) 
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3.1.5. Les inputs non-marchands

La production de biomasse constitue un élément essentiel dans le sous-secteur de l’élevage. Elle renseigne sur la 
disponibilité de fourrage pour le cheptel. 

Cette production de biomasse se détériore de plus en plus principalement au Nord du Sénégal dans la région 
du Ferlo. La partie sud du pays est excédentaire tandis que les déficits observés dans le centre du pays sont 
modérés (ACF, 2015). En 2014, la production de biomasse à Podor a été estimée inférieure à la moyenne des 16 
dernières années. En 2015, la situation est restée toujours déficitaire dans la zone Nord du pays. 

Encadré 1 : Evolution de la biomasse au Ferlo

La dynamique de la végétation ligneuse dépend de la pluviosité, facteur limitant, mais aussi du type de 
parcours. La distribution des pluies apparaît comme le facteur climatique prépondérant de la diversité 
du couvert végétal et de sa production au Sahel (Rambal et Cornet 1982 ; Tounsi, 1995). L’évolution des 
groupements pastoraux qui ont été identifiés dépend aussi des gradients climatiques. La fréquence 
spécifique des espèces a varié en 1974 de 1 à 65% selon les espèces. Du fait de la longue période de 
sécheresse au Ferlo, la fréquence de présence de chacune des différentes espèces a diminué jusqu’à 
atteindre un seuil critique de 1% en 1984. En 2010, soit près d’un quart de siècle plus tard, il y’a une 
augmentation du nombre d’espèces et cette évolution positive pourrait s’expliquer par le retour à la 
normale des précipitations donc une amélioration des conditions climatiques. (Bakhoum, 2013)

Cependant, on constate une amélioration de production de biomasse plus accentuée entre les deux années 2014 
et 2015. Le déficit dans les zones du Ferlo (Matam, Ranérou, Linguère et Podor). Ainsi, les populations pastorales 
vivant dans ces zones sont exposées à des risques de déficits de pâturage pour le cheptel, lesquels déficits ont 
un impact sur la taille du cheptel.

Figure 19: Anomalie de production de biomasse au 
1er octobre 2014 dans la zone nord

Figure 20: Anomalie de production de biomasse au 
1er octobre 2015 dans la zone nord

Source : ACF Source : ACF

La production de biomasse est restée inférieure à la moyenne dans les quatre départements de Ranérou, Louga, 
Linguère et Matam. Depuis 2005, la production de matière sèche s’est détériorée avec cependant un pic impor-
tant en 2010. Ce pic de 2010 correspond au pic de la pluviosité à la même année. En d’autres termes, le risque lié 
au déficit de biomasse est corrélé au risque de déficit de précipitation.
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Figure 19 - Anomalie de production de biomasse au 
1er octobre 2014 dans la zone nord 
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Figure 20 - Anomalie de production de biomasse au 
1er octobre 2015 dans la zone nord 
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Figure 19 - Anomalie de production de biomasse au 
1er octobre 2014 dans la zone nord 
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Figure 20 - Anomalie de production de biomasse au 
1er octobre 2015 dans la zone nord 
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Figure 21: Production de biomasse dans certains départements du Ferlo

Source : CSE

La production de matière sèche est importante voire excédentaire ces dernières années dans les zones du sud 
et du centre. Ce phénomène entraîne une concentration des mouvements de transhumance vers ces régions où 
la pratique de l’agriculture est très présente. Cette concentration peut être source de compétition et de conflits 
entre agriculteurs et éleveurs qui constituent un facteur de risque dans le sous-secteur élevage mais aussi de 
hausse localisée des prix des denrées alimentaires et de dégradation environnementale.

3.2. Risques liés aux feux de brousse

Chaque année les paysages du Sénégal subissent des feux sur la végétation. Le CSE estiment  que les feux 
sont plutôt d’origine entropique (feux volontaires sur les champs de cultures pour justement éviter l’occurrence 
d’autres risques de feux qui auraient des impacts plus importants et/ou des feux d’origine criminelle). Ces pro-
blèmes répétitifs constituent une grande menace sur la biomasse disponible pour l’alimentation du cheptel.

Figure 22: Variation annuelle des superficies brûlées calculé à partir des données, 2002-2012

Sources : CSE, 2013

Jusqu’en 2006, il y’a eu une progression constante des superficies brûlées puis il s’est produit un basculement 
jusqu’en 2008 avant que la hausse ne revienne à nouveau pour atteindre un pic important de 610 044 ha brû-
lés par feux de brousse en 2011. La période suivante a été marquée par une baisse drastique de 40% des feux 
de brousse dans toutes les régions du Sénégal. Plus globalement durant la décennie 2002-2012, la moyenne 
annuelle des superficies brûlées a atteint 791 332 ha dont 59% pouvant réellement être qualifiée de feux de 
brousse ; le reste étant plutôt des feux précoces liés aux aménagements champêtres. 

Les régions naturellement bien dotées en biomasse et ayant d’importants cheptels, ont connu les plus gros dé-
gâts (Kédougou, Tambacounda, Kolda et Sédhiou dans une moindre mesure). 
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Figure 22 -Variation annuelle des superficies brûlées calculé à partir des données, 2002-2012 
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3.3. Risques liés aux variations climatiques
3.3.1. Les déficits et excédents pluviométriques

La pluviosité est un facteur important dans le sous-secteur de l’élevage. Les facteurs de production demeurent 
encore aujourd’hui dépendants de la pluviosité. De fait, les variabilités pluviométriques (interannuelles et an-
nuelles) ont une influence significative sur les activités d’élevage comme la production d’animaux vivants, de lait, 
de viande ainsi que sur les revenus générés à travers la vente d’animaux. Ces dernières années, la pluviosité a 
évolué en dents de scie alternant des niveaux de précipitations excédentaires et déficitaires. Ainsi, les pluies les 
plus importantes ont été enregistrées dans les années 1967, 1969, 1999 et 2010 alors que les plus faibles sont in-
tervenues en 1972, 1977 et 1983 entrainant des sécheresses importantes.

Figure 23: Variation annuelle de la pluviométrie, 1960-2014

Source : ANACIM (2015)

La fréquence pluviométrique anormale est évaluée à 34,6% ; anormalité pouvant avoir deux modalités : une anor-
malité à la hausse et une anormalité à la baisse. La fréquence d’une anormalité à la hausse est estimée à 20% et 
celle d’une anormalité à la baisse à 14,6%. En d’autres termes, le risque que la pluviosité soit anormalement à la 
hausse pour une année est de 20%. Cependant le risque lié à la pluviosité varie suivant les zones avec plus d’ac-
tivités d’élevage à savoir le Ferlo, la zone des Niayes et le Sud.

Encadré 2 : Variation interannuelle de la pluviosité au Ferlo

Au Ferlo et plus précisément dans le site pastoral de Widou, la température moyenne a fluctué entre 28 et 
30°C (André et al, 2005) avec des pics dépassant 40° au mois de Mai. Entre 1960 et 2010, la pluviosité a al-
terné des années humides et des années sèches avec une variation moyenne interannuelle de 302 mm et un 
coefficient de variation de 39%. Cette variabilité est plutôt déterminée par l’occurrence d’années exception-
nellement sèches (1970 à 1974, 1979 à 1984, 1990-1994) et humides (2009 et 2010). Le régime pluviométrique 
est caractérisé par une alternance de périodes sèches et de périodes humides. Ces 50 années de mesures 
pluviométriques peuvent être découpées en trois sous-périodes : une humide de 1961 à 1969 avec une quan-
tité de pluie supérieure à la moyenne interannuelle ; une sèche de 1970 à 2008 avec une pluviosité particu-
lièrement déficitaire marquée par des sécheresses à très large échelle ; et enfin, une humide de 2009 à 2010 
avec une pluviosité exceptionnellement supérieure à la moyenne interannuelle. (Bakhoum, 2013)

Le risque d’anormalité de la pluie est plus important dans la zone des Niayes que dans le Ferlo et le Sud Est. Le 
risque d’anormalité des pluies est estimé à 32,7% dans la zone des Niayes avec une anormalité à la hausse de 
18,2% et à la baisse de 14,5%. Les niveaux de risque sont les mêmes dans les zones du Ferlo et du Sud Est (27,3%).
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Figure 23 – Variation annuelle de la pluviométrie, 1960-2014 
	  

 
 
Source : ANACIM (2015) 
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Figure 24: Occurrences d’anormalité de la pluviométrie entre 1960 et 2014

Sources : ANACIM

La saison des pluies devient de plus en plus courte consécutivement aux retards de démarrage des premières 
pluies qui influencent la production de biomasse et le disponible fourrager. Les zones les plus touchées par ce 
phénomène sont le Nord-Est avec le Ferlo, le Centre-Est et le Sud-Est. Ces zones sont des zones d’élevage et de 
transhumance. Le manque de ressources naturelles dans ces zones constitue un handicap important pour le dé-
veloppement de l’élevage au Sénégal.
 
Figure 25: Période du début des précipitations en 2015

Sources : ACF

Les prévisions montrent qu’en 2050, la pluviosité baissera dans presque toutes les régions (PNUD, 2009). Cette 
baisse de la pluviosité touchera les régions du Ferlo comme Saint-Louis où elle est évaluée à 6% et à Matam où 
elle est estimée à 7%. Le recul de la pluviosité sera beaucoup plus accentué dans les régions de Ziguinchor (-24%) 
et de Kédougou (-23%). Ce phénomène constitue un fléau pour l’agriculture de façon générale et pour le dispo-
nible fourrager en particulier. On devrait s’attendre à une aridification des zones d’élevage avec des impacts im-
portant sur le cheptel.
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Figure 25 - Période du début des précipitations en 2015 
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3.3.2. Les températures

Le Sénégal peut être divisé en deux zones suivant que l’on se trouve à l’Ouest ou à l’Est de la longitude 14° W. La 
partie Ouest est plus chaude avec des valeurs inférieures à la moyenne du globe. La partie Est enregistre des va-
leurs de réchauffement supérieures ou égales à la moyenne du globe (PNUD, 2009). Les chercheurs prévoient une 
hausse des températures d’ici 2050. L’augmentation de la température est évaluée à 1,5°C à Dakar, 2,35°C à Matam, 
1,6°C à Saint-Louis et 2,05°C à Kédougou.  Cette augmentation de la température à un impact sur le revenu des 
ménages dans la mesure où les températures gouvernent les périodes culturales et toute augmentation de celles-ci 
aura des répercussions sur les rendements des cultures ainsi que la production de produits animaux (PNUD, 2009).

Figure 26: Température maximale selon scénario 1 Figure 27: Température minimale selon scénario 1

Sources : PNUD, 2009 ; MEA, 2009 Sources : PNUD, 2009 ; MEA, 2009

3.4. Les risques liés à la santé animale

Au Sénégal, différentes maladies touchant le cheptel sont suivies pour prévenir les risques sanitaires. La Direction 
de l’Elevage, à travers le Système National de Surveillance Epidémiologique (SNSE) suit des maladies prioritaires 
dont la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB), la peste des petits ruminants, la fièvre aphteuse (FA), la der-
matose nodulaire contagieuse, la peste équine, la rage, la fièvre de la vallée du Rift, la peste porcine africaine, les 
pasteurelloses bovine, ovine et caprine, le charbon bactérien, le charbon symptomatique et les maladies aviaires.

Figure 28: Villages enquêtés en 2015 (vert : villages tirés de façon aléatoire et rouge villages tirés de façon raisonnée)

Source : Ministère de l’Elevage, Direction des Services Vétérinaires
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Figure 28 - Villages enquêtés en 2015 (vert : villages tirés de façon aléatoire et rouge villages tirés de façon 
raisonnée) 
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Figure 26 - Température maximale selon scénario 1 

	  

 
 

Sources : PNUD, 2009 ; MEA, 2009 
 

Figure 27 - Température minimale selon scénario 1 
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Figure 26 - Température maximale selon scénario 1 
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Figure 27 - Température minimale selon scénario 1 
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Cependant, seules trois maladies font l’objet d’une attention très particulière : la péripneumonie contagieuse bo-
vine (PPCB), la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) et la Fièvre Aphteuse (FA). Des enquêtes récentes ont réalisées 
sur ces trois grandes maladies sur l’ensemble du territoire sur les cheptels. Des prélèvements ont été effectués 
et transmis pour analyses au Laboratoire nationale d’études et de recherches vétérinaires de l’Institut sénégalais 
de recherches agricoles (LNERV-ISRA). 

3.4.1. Risque lié à la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB)

La PPCB est une maladie qui se manifeste par des anomalies respiratoires et des arthrites des bovins adultes. La 
prévalence moyenne est estimée à 4,3%. Cependant la distribution de celle-ci au niveau national reste assez dis-
parate. Les quatre régions où cette maladie s’est manifestée en 2015 sont celles de Tambacounda, Kolda, Matam 
et Saint-Louis. Les cas positifs sont relativement plus élevés dans les régions de Ziguinchor et du centre Ouest 
où la maladie n’était pas présente. Au fil du temps, ces deux zones ont connu ces épizooties.

Figure 29: Villages avec présence de la maladie PPCB en 2015

Source : Ministère de l’Elevage, Direction des Services Vétérinaires

La zone du Ferlo est moins touchée que les autres zones d’élevage à savoir les Niayes et le Sud-Est. La zone des 
Niayes est la zone la plus touchée avec beaucoup de villages où la séropositivité est confirmée par les enquêtes. 

3.4.2. Risque lié à la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR)

La fièvre de la vallée du Rift est présente presque partout sur le territoire national avec une forte concentration 
dans le Centre et le Nord. La prévalence sérologique est estimée à 9,94%.
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Figure 29 - Villages avec présence de la maladie PPCB en 2015 
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Figure 30: Villages avec présence de la maladie FVR en 2015

Source : Ministère de l’Elevage, Direction des Services Vétérinaires

Cependant des prévalences élevées ont été notées dans les régions du bassin arachidier et au Ferlo. Ces pré-
valences varient entre 20 et 50% dans les départements de Podor, Fatick, Kaolack. Un facteur qui augmente ce 
risque est la mobilité des petits ruminants. On note un taux de prévalence beaucoup plus élevé dans les zones de 
transhumance, principalement le Saloum. D’autre part, la prévalence est moins élevée dans la zone sud du Ferlo 
où le taux est inférieur à 4,7%. 

Figure 31: Taux de prévalence de la FVR suivant les villages en 2015

Source : Ministère de l’Elevage, Direction des Services Vétérinaires
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Figure 30 - Villages avec présence de la maladie FVR en 2015 
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Figure 31 - Taux de prévalence de la FVR suivant les villages en 2015 
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3.4.3. Risque lié à la Fièvre Aphteuse (FA)

Pour l’année 2015, les sérotypes n’ont concerné que les types A, O et SAT2. Le taux de prévalence de la fièvre 
aphteuse est estimé à 27,3% en 2015 avec des disparités notées pour chacun des types identifiés : taux de préva-
lence de 49,5% pour le type O, de 45,2% pour le type A et de 19,0% pour le type SAT2. Par ailleurs, les résultats 
à l’échelle régionale montrent que la zone de Thiès est la plus infectée avec un taux de prévalence de 94,3%. Les 
régions de Dakar, Diourbel, Saint-Louis et Tambacounda affichent toutes des taux de prévalence supérieurs à 
30% en 2015. La région de Kédougou est la moins touchée avec un taux de prévalence nul.

Encadré 3 : Risque trypanosomien dans les Niayes

Une maladie qui n’est pas prioritairement suivie par les Services de l’élevage du Sénégal est la 
Trypanosomiase. Toutefois, elle a fait l’objet d’un traitement spécifique. En 2001, une initiative de l’Un-
ion africaine appelée Campagne panafricaine d’éradication de la mouche Tsé-Tsé et de la trypanosomiase 
(PATTEC) a été lancée en Juillet 2000. En 2005, le Sénégal a démarré un ambitieux programme d’éradi-
cation des glossines, appelé «Projet de Lutte contre les glossines dans les Niayes». Trois sous-systèmes de 
production coexistent dans les Niayes : un système de production laitière dominé par des bovins de race 
exotique laitière, maintenus en stabulation permanente ; un système de production pastoral dominé par 
des troupeaux à effectif moyen à grand dont la vocation est principalement bouchère et un système de 
production agropastoral dominé par des troupeaux petits à moyens dans une visée de production mixte 
viande et lait. La distribution des systèmes de production est fortement liée à celle du vecteur : 34 % des 
élevages situés dans la zone sans glossines utilisent majoritairement des races trypano-sensibles contre 4 
% dans la zone avec glossines. Le fait que le risque trypanosomien soit trois fois moins élevé dans la zone 
sans glossines a ainsi permis d’introduire l’innovation au niveau des races. De plus, les éleveurs laitiers in-
tensifs ont, dès leur installation, employé des vétérinaires comme gérants de ferme ou comme prestataires 
permanents. Les agro-éleveurs et agro-pasteurs enquêtés justifient le fait de démarrer leur élevage avec 
la race locale (la race Djakoré) par la disponibilité et l’adaptation de celle-ci au contexte sanitaire. La con-
trainte des trypanosomiases animales africaines n’est pas explicitement citée comme critère de choix car 
les éleveurs ont une approche globale de la rusticité. Ils indiquent cependant que les races trypano-sensi-
bles sont moins adaptées au contexte sanitaire. Pour des raisons culturelles, les éleveurs peuls originaires 
du Nord du Sénégal préfèrent reconstituer leurs troupeaux avec la race Gobra : ils résident principalement 
dans la zone sans glossines (région de Thiès). Dans ce contexte sanitaire, la race Gobra est la plus rustique 
et résistante aux maladies, notamment du fait de sa résistance à la dermatophilose associée à la présence 
des tiques. (Bouyer et al, 2015).

Au-delà, des trois maladies prioritaires étroitement surveillées par les services techniques, des éléments intéres-
sants ont permis aussi de déterminer l’incidence de la peste équine et ainsi, pris en compte dans le calcul de l’im-
pact financier des maladies animales.

3.5. Risques liés aux marchés

Les prix des animaux sont très fluctuants au cours de l’année. Les relevés de prix des animaux sur le marché de 
Dahra (le marché de regroupement de bétail le plus important du Sénégal) entre Janvier 2005 et janvier 2010, 
montre que les fluctuations des prix sont plus ressenties au niveau des taureaux. D’autre part, les prix des fe-
melles (velle, génisse et vaches) varient largement suivant les périodes et les années. Il en est de même pour 
les prix des brebis et béliers qui fluctuent avec une amplitude considérable suivant les périodes. Enfin, les fluc-
tuations sont importantes pour les prix des boucs et chèvres dans le marché de Dahra. Un choc sur les prix des 
chèvres a été observé durant le mois de Janvier 2006 où il a atteint un niveau record sur la période 2005-2009.
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Figure 32: Evolution des prix des ruminants au marché de Dahra, 2005-2010

Source : MEPA (2005-2010)

Au niveau national, il apparait que les prix sont plus favorables pour les éleveurs dans les périodes allant de février 
à avril et d’août à septembre. La première période est caractérisée par le début de la transhumance pour certains 
éleveurs. Durant cette période, les animaux ont un bon embonpoint après une alimentation post-hivernale relati-
vement satisfaisante. La deuxième période quant à elle coïncide avec le plein hivernage durant lequel l’eau ainsi 
que le pâturage sont disponibles pour assurer l’alimentation et l’abreuvage des animaux. Les prix chutent en pé-
riode de soudure (juin-juillet) avec des animaux maigres et parfois difficilement commercialisables. 

Cependant, comme développé précédemment, le disponible fourrager dépend en grande partie de la pluviosité. 
Ainsi, d’une année à l’autre et à la même période, les prix peuvent différer du fait de la différence de poids des 
animaux tributaire du stock de fourrage disponible.
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Figure 32 - Evolution des prix des ruminants au marché de Dahra, 2005-2010 
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Par ailleurs, la fluctuation des prix dépend des espèces et des régions. Les prix des animaux sont plus élevés à 
Dakar et à Thiès. Les graphiques suivant montrent l’évolution globale des prix des bovins, ovins et caprins.

Figure 33: Evolution des prix de ruminants au niveau national

Source : CSA

Le risque relatif aux marchés de bétail peut être appréhendé à travers le rapport singulier des éleveurs sénéga-
lais aux marchés. Les prix relatifs des ruminants et des céréales de première nécessité sont généralement analy-
sés à travers les termes de l’échange : en janvier 2012 par exemple, un ovin vendu permettait d’acheter que 213 
kilos de mil. 

	  
	  

31	  

Figure 33 - Evolution des prix de ruminants au niveau national 
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Ces termes de l’échange varient fortement au cours d’une année : ils deviennent plus en faveur des ménages 
d’éleveurs entre août et septembre et se détériorent en novembre et en décembre. De façon dynamique, on note, 
cependant, une amélioration des termes de l’échange ces dernières années malgré la nette détérioration obser-
vée en 2013 par rapport à 2012. 

Figure 34: Evolution des termes de l’échange ruminant-mil au cours d’une année agricole

Source : CSA

Les termes de l’échange mil-bovin étaient très défavorables pour les éleveurs en 2012 comparativement aux 
autres années mais se sont améliorés entre 2012 et 2015. Néanmoins, ils se détériorent au cours de chaque année 
entre janvier et avril. Quant aux termes de l’échange mil-caprin, ils ont connu une amélioration progressive au 
cours du temps. 	  
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Figure 34 - Evolution des termes de l’échange ruminant-mil au cours d’une année agricole 
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Encadré 4 : Transmission des chocs de prix internationaux sur les prix des petits ruminants au Ferlo

Les chocs de prix des marchés céréaliers sont transmis aux marchés du bétail à travers un mécanisme de 
prix relatifs. Ces chocs sont exacerbés par les chocs de prix internationaux car une des denrées les plus 
consommées au Sénégal concerne le riz importé qui fait l’objet de cotation sur les marchés internationaux. 
Jusqu’en 2008, les prix internationaux des denrées alimentaires ont été relativement stables. Ils ont très 
fortement augmenté durant le premier semestre de 2008 pour atteindre des niveaux jusque-là inconnus. 
Cette hausse des prix s’est répercutée sur les prix nationaux des denrées alimentaires à travers divers ca-
naux de transmission. Par exemple :
pour la hausse des prix internationaux du riz, il y’a eu une transmission verticale de long terme sur les prix 
nationaux du riz importé notamment sur les marchés de Louga et de Matam, deux régions constitutives 
de la zone agro-sylvopastorale du Nord Sénégal (élasticité de transmission respective de 0,77 et à 0,81) ;
une transmission horizontale directe de long terme entre les prix nationaux du riz importé et les prix du riz 
produit localement (élasticité de transmission de 0,77) ;
une transmission horizontale indirecte entre les prix du riz importé et les prix du mil qui est une denrée couram-
ment consommée en milieu pastoral sénégalais avec une élasticité de transmissionbien que relativement  pas 
très élevée mais significative de 0,40 dans la région de Louga et de 0,26 dans la région de Matam.
Ensuite à travers une modélisation VAR, il s’avère que les prix du mil influencent fortement ceux des caprins, 
deux modalités importantes des termes de l’échange dans les zones pastorales sahéliennes (Wane et al, 2016a).

3.6. Risques liés aux vols de bétail

Du fait du caractère majoritairement extensif de ses sous-systèmes de production animale, le Sénégal fait face 
à des problèmes récurrents de vols de bétail qui touche pratiquement tout le territoire national et tend même 
à devenir un problème sous régional. Il devient un véritable fléau aux conséquences négatives. L’ampleur de ce 
phénomène contribue à l’appauvrissement des éleveurs car aboutissant à des pertes animales nettes tout en ren-
forçant l’insécurité alimentaire ainsi que le sentiment d’insécurité globale. 

3.7. Risques relatifs aux conflits et tensions  
entre agriculteurs et éleveurs
Les conflits et tensions semblent constituer un aléa important dans les zones d’élevage car cités par presque 
tous nos interlocuteurs durant notre mission au Sénégal. Le pays connaît depuis 1982 des fortes tensions en 
Casamance avec pour principales conséquences la difficulté voire l’impossibilité d’accéder à des zones agricoles 
fertiles à cause de la prolifération des actes armés et des mines terrestres, la forte compétition foncière dans les 
parties sécurisées, le déplacement forcé d’individus et une réduction drastique de la production agricole se tra-
duisant par une intensification de l’insécurité alimentaire (Banque mondiale, 2013 ; D’Alessandro et al, 2014). Au 
Nord du pays et aussi dans les Niayes, l’extension de l’agriculture, le développement de l’agro-business et l’urba-
nisation ont abouti à une compression de l’espace de production animale. Les conflits entre agriculteurs et éle-
veurs sont des phénomènes qui préoccupent la plupart des acteurs institutionnels et sont au cœur des débats 
publics même si dans de nombreux cas de fortes complémentarités subsistent entre ces deux types de produc-
teurs à travers des mécanismes de transfert croisé de fertilité et de cohabitation sociale. 
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Les différents gouvernements du Sénégal ont historiquement et successivement eu des approches globales du 
développement de l’élevage. Mais en termes de gestion plus spécifique des risques du sous-secteur de l’élevage, 
les autorités étatiques ont, comme par le passé, répondu par des appuis financiers directs aux populations rurales 
en général et aux éleveurs en particulier.

4.1. Politique d’élevage : les documents de Stratégie  
de Croissance Accélérée (SCA) et de Politique Economique  
et Sociale (DPES) 2011-2015

Ces deux documents valident l’idée du développement d’options et de stratégies visant à sécuriser l’élevage 
(agro)pastoral et favoriser des exploitations capables de répondre aux défis de la demande nationale en pro-
duits animaux. Leur objectif est d’accroitre la productivité, les productions et les revenus des éleveurs du Sénégal.

Cette approche se décline sous la forme d’un Plan National de Développement de l’Elevage (PNDE), validé en 
juin 2013, en tant que disposition de la Loi d’Orientation Agro Sylvo Pastorale (LOASP) votée par l’Assemblée na-
tionale le 25 mai 2004 et promulguée le 4 juin 2004. 
Le PNDE s’appuie sur quatre axes stratégiques :

• axe 1 : l’amélioration de la productivité et de la compétitivité des filières animales,  
afin d’augmenter les productions animales pour satisfaire la demande 
nationale et gagner des parts de marché à l‘exportation.

• axe 2 : la création d’un environnement favorable au développement des productions animales pour 
contribuer à l’amélioration des conditions sanitaires et 
zootechniques du cheptel.

• axe 3 : l’amélioration de la mise en marché des produits animaux pour assurer la 
qualité des produits animaux et protéger la santé publique.

• axe 4 : le renforcement du cadre institutionnel d’intervention pour améliorer le 
pilotage du secteur.

Le PNDE s’appuie aussi sur 12 Programmes Thématiques Majeurs (PTM) construits à travers un diagnostic parti-
cipatif impliquant l’ensemble des acteurs du sous-secteur de l’élevage. 

Au niveau sectoriel, l’élevage s’est doté d’une Lettre de Politique Sectorielle dont la mise en œuvre s’appuie sur un 
Cadre de Dépenses Sectoriel à Moyen Terme (CDSMT). 

D’autres initiatives plurisectorielles ont été lancées en 1998 avec la mise en place du Conseil National de Sécurité 
Alimentaire (CNSA), rattaché au cabinet du Premier ministre et chargé d’évaluer sur une base régulière, la situa-
tion alimentaire et nutritionnelle des populations sénégalaises. C’est ainsi qu’en 2006, le Secrétariat Exécutif du 
CNSA, bras technique du CNSA, a lancé le Système national d’Alerte Précoce pour collecter, analyser et diffuser 
des informations sur la sécurité alimentaire afin que les crises alimentaires puissent être anticipées et contenues 
le plus possible.

De plus, à travers le Plan National d’Adaptation aux changements climatiques (PANA) adopté en 2006, l’Etat du 
Sénégal poursuit l’objectif de réduire la vulnérabilité des systèmes de production et de mieux anticiper les risques 
qui pourraient découler des perturbations climatiques. Le PANA a été élaboré, validé et mis en œuvre pour ac-
compagner les acteurs du monde rural et assurer un meilleur suivi des écosystèmes. Il s’articule autour d’un en-
semble de projets et programmes (implantation des bassins de rétention, mis en œuvre de la grande muraille 
verte, réduction de la période des semis, recours à des variétés à cycle court etc.).

4. Inventaire des outils et mesures de gestion des risques 
du sous-secteur de l’élevage du Sénégal
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Pour faciliter l’accès au crédit aux professionnels de l’élevage, l’Etat a mis en place un Fonds d’Appui à la 
Stabulation (FONSTAB) le 6 novembre 2007 mais qui n’a effectivement démarré qu’en juin 2009. Les mesures 
prises ont pris la forme d’une multitude d’instruments : un Fonds de Bonification, un Fonds de Garantie et un 
Fonds de Calamité. 

• le Fonds de garantie pour assurer aux banques et institutions de financement, la couverture des risques de 
contrepartie à hauteur de 50% du sinistre des prêts ;

• le Fonds de bonification des taux d’intérêts pour permettre aux professionnels de l’élevage de bénéficier des 
taux parmi les plus bas du secteur agricole ;

• le Fonds de crédit pour refinancer les institutions de financement agréées par le Fonds ;
• la ligne de crédit basée sur la Finance islamique.

A noter aussi que pour la sécurisation du pastoralisme en reconnaissant la nécessité de la mobilité comme stra-
tégie de gestion des risques climatiques et en réaffirmant l’option en faveur de la promotion de cette activité de 
production animale et mode de vie, les autorités ont initié l’élaboration du Code pastoral sénégalais, répondant 
ainsi à une demande ancienne et persistante de la plupart des acteurs de l’élevage.

Ce maillage institutionnel cohérent n’a, cependant, pas toujours réussi à protéger le pays d’un certain nombre de 
menaces touchant le sous-secteur de l’élevage ; menaces qui ont fait l’objet d’un traitement spécifique.

4.2. Inventaire des mesures spécifiques de gestion des risques

Pour gérer plus spécifiquement certains risques du sous-secteur de l’élevage, des mesures d’urgence et des mé-
canismes financiers ont été appliqués pour aider les populations à mieux faire face aux chocs. 

4.2.1. Gestion des feux de brousse

Le Centre de Suivi Ecologique (CSE) a bien distingué la nature des feux sur la végétation des paysages sénéga-
lais : i) les feux utilitaires déclenchés pour aménager les systèmes de production, lutter contre les parasites et 
prévenir des feux précoces ; et ii) les feux accidentels causés souvent par l’homme et pouvant avoir des consé-
quences désastreuses sur les écosystèmes. Ainsi, depuis 1992, le CSE a développé : 

• un système de suivi à temps réel (mise à jour toutes les 15 mn) des feux de brousse actifs (www.sienna.sn) 
même si ce système connaît un bug depuis 4 mois et les réparations sont en cours. Ce système présente le 
défaut de ne pas archiver les feux actifs.

• Un autre système MODIS procède à l’archivage des feux actifs depuis 2002 ; ce qui permet d’effectuer des 
synthèses sur une base annuelle et de traiter les informations pour produire des cartes de superficies brulées 
combinées avec des cartes de biomasse. 

Le CSE travaille aussi à la mise en place d’un système de suivi plus performant pour permettre aux services tech-
niques des Eaux et Forêts de disposer d’une information en temps réel et d’une cartographie précise des super-
ficies brûlées.

4.2.2. Gestion des chocs climatiques et des problèmes d’aliment du bétail

Dès le 28 juillet 2008, une initiative issue d’un partenariat public-privé a abouti à l’implantation de la Caisse 
Nationale d’Assurances Agricoles du Sénégal (CNAAS), société anonyme dont le capital est réparti entre l’Etat 
du Sénégal (36%), des sociétés d’assurance et de réassurance (56%), des organisations paysannes (7%) et des 
privés sénégalais (1%). Pour le volet « Elevage », la CNAAS ambitionnait de couvrir progressivement le cheptel 
national avec une prime moyenne unitaire de 5% de la valeur de l’animal soit 2,5% à payer par l’éleveur. Un de 
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ses instruments a consisté à mettre en place une police « déficit pluviométrique » qui combine des programmes 
d’assurances classique et indicielle.

Toutefois, face à l’intensité des effets négatifs des chocs climatiques, le Sénégal a entrepris une initiative com-
plémentaire en investissant dans la programmation et la mise en œuvre d’un système de gestion des risques de 
catastrophes basé sur trois modalités de réduction des impacts :

• des distributions de vivres et de coupons alimentaires ;
• des complémentations alimentaires pour les enfants et leurs mères ;
• une Opération Sauvegarde du Bétail (OSB) dès juin 2012, qui consiste à distribuer des aliments concentrés 

destinés à soutenir le noyau sensible du cheptel (femelles allaitantes et animaux de trait). Le mécanisme de 
rétrocession de l’aliment de bétail au sein des éleveurs, leur a permis d’assurer sa pérennisation et en 2015 
de disposer de 3 milliards de FCFA dans les caisses mutuelles de 45 départements du pays.

Par ailleurs, une partie de ces risques a été transférée à l’African Risk Capacity (ARC) qui est une mutuelle ini-
tiée par l’Union africaine pour fournir une assurance paramétrique permettant de couvrir les chocs climatiques. 
L’ARC s’appuie sur des jeux de données satellitaires pour le suivi des saisons des pluies, puis sur un indice de sa-
tisfaction des besoins en eau (WRSI) développé par la FAO en tant qu’indicateur de sécheresse et enfin, sur des 
estimations des populations potentiellement menacées pour établir les coûts d’interventions d’urgence. Ainsi, en 
2013, l’Etat du Sénégal s’est vu proposer la possibilité de mobiliser un montant potentiel de 30 millions USD et 
atteindre les populations cibles dans un délai de 120 jours. 

Toutes les initiatives ne sont pas d’essence publique. Au-delà des mécanismes de gestion et d’adaptation aux 
chocs développés par les éleveurs eux-mêmes, d’autres initiatives privées commencent à éclore au Sénégal. Par 
exemple, une importante unité industrielle laitière : la Laiterie du Berger a fondé son modèle sur la collecte de lait 
en milieu pastoral et assuré, en contrepartie, un débouché laitier pérenne et des revenus stables aux pasteurs. 
Toutefois, le mauvais hivernage de 2011 a mis en évidence la forte relation entre la pluviosité précédente et les 
volumes de lait produits et collectés.

Pour gérer ce type de risque, la Laiterie du Berger a renforcé ses efforts de fourniture de l’aliment de bétail en 
développant un partenariat avec les riziculteurs pour l’accès à la paille de riz, avec les rizeries pour l’accès au son 
de riz et avec la Compagnie Sucrière Sénégalaise pour la valorisation et l’accès au foin de canne à sucre et la 
mélasse.

Figure 35: Evolution de la quantité de lait collectée LDB par rapport à la pluviométrie de l’année précédente

Source : Laiterie du Berger

4.2.2.1. Surveillance des maladies animales 

La Direction des Services Vétérinaires a mis en place un Système National de Surveillance Epidémiologique 
(SNSE) pour suivre des maladies prioritaires. Ce système repose sur la distinction des maladies liées au change-
ment climatique comme par exemple la fièvre de la vallée du Rift, le West Nile et la fièvre aphteuse etc. des autres 
maladies. Une autre distinction concerne les maladies transfrontalières telles que la grippe aviaire dont la gestion 
dépend aussi des mesures prises par les pays voisins et les maladies plus localisées telles que la Peste porcine 
africaine, la maladie de Newcastle (fréquence très élevée), la maladie de Marek etc.
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Figure 35 - Evolution de la quantité de lait collectée LDB par rapport à la pluviométrie de l'année précédente 
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Ce système de surveillance se fait selon deux modalités complémentaires :
• une surveillance passive : tout constat effectué sur le terrain est rapporté, inscrit dans une fiche de prélève-

ment transmise au laboratoire vétérinaire de l’ISRA pour confirmation ou infirmation. Par exemple, en 2015, 
il y’a eu 173 suspicions ; 90 ont fait l’objet d’une fiche individuelle de prélèvement, 84 fiches ont fait l’objet 
d’analyse et finalement 51 se sont révélées positives.

• Une surveillance active  : elle s’appuie sur le suivi d’un réseau de troupeaux sentinelles et en période de 
risque, des prélèvements sont effectués et analysés en suivant un protocole quantitatif très rigoureux. 

4.2.3. Organisation des services vétérinaires

Le système de santé animale au Sénégal est passé du « tout-Etat » juste après la période coloniale et postindé-
pendance au « moins d’Etat » durant les contraignantes périodes d’ajustement structurel. A partir du début des 
années 1990, l’Etat sénégalais s’est recentré sur ses missions régaliennes et a progressivement laissé la place au 
secteur privé dans la distribution des médicaments et les soins aux animaux ; le tout aboutissant à un système re-
lativement complexe dont l’organisation globale laisse apparaître un certain nombre de problèmes (Paul, 2005) 
: i) une offre opaque fournie par une multitude d’acteurs aux stratégies parfois divergentes ; ii) un risque de dé-
gradation des fournitures publiques et une marchandisation croissante de la santé animale ; iii) un risque d’inadé-
quation entre offre et demande de soins d’autant plus que l’offre privée semble être de nature plus urbaine que 
rurale entrainant ainsi une disparité de la disponibilité et de l’accès aux services vétérinaires. 

Pour pallier à ces difficultés, il y’a eu une utilisation accrue de la participation des éleveurs au système, notam-
ment via le développement du réseau des auxiliaires d’élevage mais aussi une intégration des médecines dites 
« traditionnelles » au système.  Une revue complète sur les maladies animales menée par l’OIE en 2010 montre 
bien la prépondérance des maladies animales qui font l’objet d’une surveillance active et passive. Par ailleurs, il 
a été estimé que 50% des médicaments vétérinaires utilisés étaient contrefaits et/ou de qualité médiocre. Cela 
pourrait relever une inadéquation des campagnes de vaccination et plus particulièrement contre les maladies 
ré-émergentes qui constituent un risque majeur. Le contrôle de qualité des médicaments importés est ineffica-
cement effectué (World Bank, 2014).

Même si les maladies animales constituent en elles-mêmes des risques importants, il semblerait aussi que l’inca-
pacité des services vétérinaires à fournir une réponse adéquate et adaptée reste encore aujourd’hui un problème 
majeur. Ce secteur souffre d’un manque cruel de moyens d’action rendant disparate l’offre de services et parfois, 
d’un défaut de réactualisation des connaissances via la formation continue d’un certain nombre de vétérinaires 
privés. En 2010, l’OIE avait fortement recommandé de faire passer le budget des services vétérinaires de 1,18% à 
2,22 de la contribution de l’élevage au PIB.

4.2.4. Gestion et suivi des prix de marché

Tout en bénéficiant d’un soutien technique et financier du Programme Alimentaire Mondial, le Commissariat à la 
Sécurité Alimentaire (CSA) élabore un bulletin mensuel sur la situation des marchés agricoles élargi au suivi des 
prix sur des marchés de bétail sentinelles implantés sur l’ensemble du territoire sénégalais. Au-delà de cela, le 
CSA a plus globalement une mission de régulation des marchés des céréales locales, d’étudier le marché céréa-
lier en liaison avec les autres services concernés en vue de proposer aux autorités compétentes des mesures ap-
propriées. Plus spécifiquement, le CSA procède : 

• à l’observation de l’évolution de la demande et de la commercialisation des céréales ;
• au suivi et à l’interprétation des prix pratiqués sur les marchés ; 
• à l’identification et au suivi des groupes et zones à risques alimentaires ;
• au suivi des structures commerciales opérant sur les marchés céréaliers ;
• à la gestion des aides alimentaires provenant des pays étrangers, des organisations internationales, gouver-

nementales ou non gouvernementales.
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4.2.5. Suivi des vols de bétail

Conscient de la préoccupation croissante que posent les vols de bétail, l’Etat du Sénégal a mis en place la 
Cellule de Lutte contre le Vol de Bétail (CLVB), structure rattachée au Cabinet du Ministre de l’Elevage (cf. dé-
cret n°2002-543 portant répartition des services de l’Etat). Cette Cellule sert de cadre pour la mise en œuvre 
des politiques et réformes. Elle a facilité la création du Comité National de Réflexion sur le Stratégie Nationale de 
Prévention et de Lutte contre le Vol de Bétail, installé officiellement le 02 mars 2013 à Ndiaganiao par le Premier 
Ministre.

La recrudescence des vols de bétail a aussi amené l’Etat à modifier certaines dispositions du Code pénal en alour-
dissant les peines prévues mais aussi à rendre opérationnel un système d’identification du bétail et à promouvoir 
l’assurance bétail. 

Les vols de bétail font l’objet d’une surveillance passive basée sur les constats de vols rapportés au niveau des 
services de gendarmerie qui établissent des mains courantes recensées sur des fiches transmises à la Direction 
de l’élevage. Cependant, cette transmission n’est pas systématique. 

A noter qu’un Atelier national a été organisé les 23 au 24 septembre 2013, pour discuter d’une stratégie et d’un 
plan d’actions pour la prévention et la lutte contre le vol de bétail. Les résultats majeurs de cet Atelier ont été :

• sa dimension pluri-institutionnelle (services de l’élevage, des élus locaux, des parlementaires et la Commission 
nationale de lutte contre la prolifération et la circulation des armes légères et de petit calibre « la COMNAT » 
et d’autres personnes ressources).

• La mise en place et l’opérationnalisation de comités locaux de vigilance à différents niveaux (des villages 
jusqu’aux régions).

D’autres initiatives relevant d’un partenariat public-privé ont émergé face à la recrudescence des vols de bé-
tails. C’est ainsi qu’une coopération entre Microsoft, Coders4Africa et le Ministère de l’élevage a permis de géné-
rer l’application DARAL basée sur deux plateformes Web et SMS liées à une base de données centralisée pour 
contribuer à la collecte et la visualisation des informations relatives aux éleveurs et leur cheptel.

4.2.6 Gestion des conflits

Au-delà des multiples cadres de concertation initiés localement, le Sénégal avait besoin d’une vision à long terme 
pour sécuriser le foncier pastoral. C’est ainsi que les nouvelles autorités du Sénégal ont décidé en mars 2013, 
d’engager le processus d’élaboration d’un code pastoral, avec pour finalité de permettre au pays de disposer 
d’un cadre juridique réactualisé et adapté aux réalités actuelles de l’élevage au Sénégal. Cette initiative ouvre des 
perspectives intéressantes pour une réelle sécurité foncière des éleveurs dans un contexte où le développement 
de l’élevage pastoral est confronté à de multiples contraintes et risques (compression de l’espace pastoral, dé-
gradation des ressources naturelles, compétition foncière, fermeture des pistes à bétail permettant d’accéder aux 
points d’eau, etc.). Le Code pastoral sénégalais permettra de réactualiser et réadapter toutes les lois existantes et 
de formaliser le cadre de développement de l’élevage au Sénégal.
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Deuxième partie :
Quantification et
priorisation des risques
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Dans cette partie, nous ne traiterons que des aspects ayant des séries suffisamment longues pour permettre de 
cerner la loi sur leur distribution et d’appliquer des simulations de type Monte-Carlo pour mesurer la fréquence 
de survenance de l’événement à l’origine du risque et la théorie des valeurs extrêmes pour estimer le temps de re-
tour de l’évènement. Ce sera le cas de la série sur les précipitations annuelles pour lesquelles nous déterminerons 
le risque de survenance d’un déficit ou d’un excédent pluviométrique et le délai de retour de l’évènement. Pour 
la santé animale, nous utiliserons les informations relativement complètes fournies par la Direction des Services 
Vétérinaires du Ministère de l’Elevage et des Productions Animales.

Quant aux autres menaces sur l’élevage, ne disposant que d’une information partielle et parcellaire, nous procè-
derons à une analyse plus ou moins approfondie des risques.

5.1. Risques liés aux inputs marchands et non marchands
5.1.1. Fréquence d’apparition et risque sur les aliments de bétail

Entre 2005 et 2015, la fréquence d’apparition d’une production de matières sèches inférieure à la moyenne dans 
le Nord est estimée à 36,4%. Cette fréquence est plus importante dans le département de Podor où elle est éva-
luée à 45,6%. En d’autres termes, pour une année donnée, la probabilité (empirique) que la production de ma-
tières sèches soit inférieure à la production moyenne de la zone Nord est égale à 36,4%. Notons que la moyenne 
est déjà très faible comparée aux autres zones d’élevage. Ce qui voudrait dire que les producteurs de ces zones 
courent un grand risque de perte d’une partie de leur cheptel du fait principalement du manque de pâturage en 
quantité et en qualité.

Encadré 5 : Risques de transmission de la hausse des prix mondiaux sur les prix des aliments de bétail importés

Le contexte économique mondial a été marqué par une flambée exceptionnelle des prix des produits ali-
mentaires entre 2007 et 2008. En particulier, les céréales ont connu une hausse de 87% (FAO, 2008). Ce 
phénomène traduit les fortes variations de prix et l’incertitude croissante qui pèsent sur les marchés mon-
diaux relayés par les marchés nationaux voire des marchés locaux de bétail. Près de 36% des céréales pro-
duites et cotées pour la plupart sur les marchés mondiaux, contribuent à hauteur de 50% environ à la com-
position des aliments de bétail (Harder et Jung, 2008). Cette situation était devenue préoccupante pour 
les pays fortement dépendants des céréales et pour les populations des zones structurellement déficitaires 
des pays sahéliens (RCPA, 2008 a, b).
Au Sénégal, les enquêtes menées auprès de NMA Sanders en 2008 montrent une hausse de 38% des prix 
des aliments de bétail durant cette période. L’hétérogénéité de la provenance des matières premières uti-
lisées pour la fabrication d’aliments de bétail crée une imbrication entre les différents marchés de sorte 
que toute volatilité des prix devient potentiellement contagieuse. Le Sénégal a été touché du fait du ca-
ractère structurellement extraverti de son économie, de son climat de type sahélien où l’élevage pastoral 
constitue le principal mode de valorisation économique, des mauvaises récoltes qu’il a subies et des dif-
ficultés d’approvisionnements de ses entreprises agro-alimentaires. Des différences de prix sont, cepen-
dant, observées entre les industriels producteurs d’aliment de bétail. Celles-ci proviennent de la diversité 
des processus de production et se reflètent sur les prix de cession des aliments de bétail sortis usine. Nos 
enquêtes révèlent que le moins-disant des industriels pratiquait des prix moins élevés de 43%. En prenant 
comme référence, les prix pratiqués par le moins-disant, nous constatons que jusqu’en décembre 2007, 
celui-ci vendait le kilogramme d’aliment de bétail à 100 fcfa/kg et son concurrent direct entre 140 et 145 
fcfa/kg. Les intermédiaires acheminaient les produits et les revendaient à 175 puis à 225 fcfa/kg aux com-
merçants du site agropastoral de Tatki en zone très aride. Ces derniers le proposaient aux éleveurs de la 
même zone à 185-190 fcfa/kg puis à 250 fcfa/kg. Ainsi, jusqu’en décembre 2007, les éleveurs du Ferlo ont 
acheté des aliments de bétail à des prix 1,9 à 2,5 fois supérieur au prix sortie usine du moins-disant des in-
dustriels. (Assani et al, 2012)

5. Quantification des risques
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5.1.2. Impacts des feux de brousse

Les feux de brousse impactent la biomasse. Les effets peuvent être sévères notamment sur pâturage disponible. 
Le Centre de Suivi Ecologique (CSE) avait initié en 2010 de procéder à une évaluation financière du manque à ga-
gner que représentent les feux de brousse. Les experts du CSE sont partis de l’hypothèse que seuls 2/3 de la bio-
masse était consommable pour le bétail pour traduire cela en Unités fourragères (UF) sachant qu’un kilogramme 
de matière sèche équivaut à 0,35 UF. Ils se sont aussi appuyés sur les travaux de Rivière (1991)5 pour montrer 
que l’économie nationale avait un manque à gagner moyen de 151 milliards de FCFA par an entre 2007 et 2010. 

Tableau 2: Evaluation financière du manque à gagner en viande au Sénégal

Années Biomasse totale  
brûlée (Tonnes)

Biomasse  
consommable (T)

Manque à gagner  
en viande (kg)

Evaluation financière  
du manque à gagner  
en viande (Milliards FCFA)

2007 6 124 255 4 082 836 47 633 091 85,7 

2008 10 009 916 6 673 277 77 854 902 140,1 

2009 19 578 382 13 052 254 152 276 303 274,1

2010 7 436 577 4 957 718 57 840 071 104,1

Moyenne 151,0
Source : CSE (2010)

A l’échelle de la zone agro-écologique du Ferlo, par exemple, ce manque à gagner moyen était de l’ordre de 48,5 
milliards de FCFA par an entre 2007 et 2010.

Un autre effet indirect des feux de brousse, probablement combiné avec les problèmes de sécheresse, se maté-
rialise par les mouvements de transhumance qui se font en période sèche froide durant laquelle le pâturage de-
vient rare. On constate donc que ces mouvements se font principalement du nord vers le sud i.e. des zones avec 
un déficit de matières sèches vers les zones en excédent de matières sèches. Ceci constitue pour les éleveurs des 
stratégies d’adaptation et une politique de préservation de leur cheptel.

Figure 36: Mouvements de transhumance entre novembre et janvier

Source : ACF

5  Selon Rivière (1991), 3 UF fournissent un gain moyen journalier de 100 g de viande pour un animal de 250 kg de poids vif parcourant 
environ 8 km par jour.
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Figure 36 - Mouvements de transhumance entre novembre et janvier 
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A ce déficit de matières sèches s’ajoutent donc les pertes de biomasse liées aux feux de brousse qui détruisent 
une bonne partie du tapis herbacé. Ce phénomène conjugué à d’autres, constitue un risque important dans la 
mesure où il accentue la transhumance précoce des éleveurs vers des zones avec plus de pâturage. D’autre part, 
on pourrait s’attendre à des risques liés à la santé animale et humaine, aux prix des denrées, à la compétition fon-
cière etc. même s’il est difficile en l’état actuel des données de tabuler un indice global des risques liés.

5.1.3. Impact des invasions

Le Sénégal a connu en 1988 des invasions de criquets qui ont affectés beaucoup de secteur et principalement 
celui de l’Agriculture, le sous-secteur élevage n’étant pas laissé en reste. Ce fléau a eu un impact plus sévère 
sur les petits ruminants (ovins et caprins). Toutefois, seules des données anciennes ont été disponibles pour 
cette étude.

Tableau 3: Pertes liées aux invasions de criquets en 1988 

Pertes estimées dues aux invasions de criquets

Nombre de têtes Pertes financières en FCFA

Bovins 66 693 1 667 325 000

Ovins 326 323 1 957 938 000

Caprins 216 708 736 807 200

Source : calcul des auteurs, données MEPA et FAO

Globalement, les pertes moyennes annuelles pour les inputs non marchands sont estimés à 155 362 070 200 F 
CFA et le pire scenario est évalué à 278 362 070 200 F CFA.

5.2. Risques relatifs au climat
5.2.1. Fréquence et temps de retour

L’un des risques majeurs pour l’élevage semble être celui relatif aux variations climatiques. Pour bien cerner les 
situations excédentaires et déficitaires dans le pays et dans les principales zones d’élevages, nous comparons les 
variations interannuelles de précipitations aux différents seuils d’excédant et de déficit de pluies, à la normale sur 
30 années tel que préconisé par l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et à la moyenne des pluies de 
notre période d’observations (1960-2014).

Encadré 6 : Anormalité de pluviosité : déficit et excédent pluviométriques

Pour le calcul des seuils d’anormalité, nous nous sommes basés sur la moyenne et l’écart type des données 
de l’ANACIM. Le seuil caractérisant un excédent pluviométrique est la somme de la moyenne et de l’écart-
type pluviométrique sur la période 1961-2014. Le seuil caractérisant le déficit pluviométrique est obtenu en 
soustrayant l’écart-type de la moyenne pluviométrique sur la période 1961-2014.

 

Une pluviosité annuelle inférieure au seuil de déficit est qualifiée d’une anormalité à la baisse ou déficit 
alors qu’une pluviosité annuelle supérieure au seuil d’excédent est déclarée comme une pluviosité anor-
malement à la hausse ou excédent.
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Figure 37: Déficit et excédent de pluies entre 1961 et 2014 au niveau national

Sources : calcul des auteurs, données ANACIM

Ces dernières années, des situations excédentaires et déficitaires de pluies ont alterné. Les déficits de pluie ont 
plus été enregistrés entre 1967 et 1990 avec des sécheresses sévères en 1967, 1972, 1977 et 1983. Ces sécheresses 
ont eu des impacts importants en termes de mortalités humaines et animales. Des excédents pluviométriques 
ont aussi été enregistrés. 

Au Sénégal, le risque d’apparition de déficit est de 20,2% et celui d’apparition d’un excédent est de 17,5%. Le 
temps de retour d’un excédent pluviométrique est de 5,89années (soit 5 années, 10 mois et 20 jours) alors que le 
temps de retour d’un déficit pluviométrique est estimé à 4,94 années (soit 4 années, 11 mois et 8 jours).

Tableau 4: Temps de retour du déficit ou d’excédent de pluie au niveau national

Occurrence données réelles Occurrence Simulation Temps de retour

Déficit de pluies 8 2024 4,94

Excédent de pluies 11 1705 5,86

Sources : calcul des auteurs, données ANACIM

Les risques et les temps de retour varient d’une zone écologique à une autre. 

Tableau 5: Temps de retour du déficit ou d’excédent de pluie au niveau des zones d’élevage

Zone Occurrences données réelles Occurrence Simulation Temps de retour

Déficit Ferlo 6 1587 6,3

Sud-Est 8 1603 6,2

Niayes 8 1534 6,5

Excédent Ferlo 9 1538 6,5

Sud-Est 7 1545 6,5

Niayes 10 1506 6,6

Sources : calcul des auteurs, données ANACIM

Le risque de déficit pluviométrique dans le Ferlo est 15,8% alors que le risque d’excédent de pluie est de 15,3%. Le 
temps de retour d’un déficit de pluies est de 6,3 ans (soit 6 années, 3 mois et 18 jours) et celui d’un excédent de 
pluies de 6,5 ans (6 années et 6 mois).
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Figure 37 - Déficit et excédent de pluies entre 1961 et 2014 au niveau national 
	  

 
 

Sources : calcul des auteurs, données ANACIM 
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Figure 38: Déficit et excédent de pluies entre 1961 et 2014 au Ferlo

Sources : calcul des auteurs, données ANACIM

Dans le Sud-Est du pays, le risque de déficit pluviométrique est de 16% et celui d’excédent pluviométrique de 
15,5%. Le temps de retour d’un événement relatif au déficit de pluviosité est estimé à 6,2 années (6 années, 2 mois 
et 12 jours) alors que le retour d’excédent de pluie est attendu 6,5 années (6 années et 6 mois) après la dernière 
survenue de l’événement.

Figure 39: Déficit et excédent de pluies entre 1961 et 2014 dans le Sud-Est

Sources : calcul des auteurs, données ANACIM

Dans la zone des Niayes, la survenance de déficit pluviométrique est de 15,3% avec un temps de retour estimé à 
6,5 années (6 années et 6 mois) à partir du dernier événement. D’autre part, le risque d’apparition d’excédent de 
pluies est évalué à 15,1% et le retour après la dernière apparition est de 6,6 années (6 années, 7 mois et 6 jours). 

Figure 40: Déficit et excédent de pluies entre 1961 et 2014 dans les Niayes

Sources : calcul des auteurs, données ANACIM
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Figure 39 - Déficit et excédent de pluies entre 1961 et 2014 dans le Sud-Est 
	  

 
 

Sources : calcul des auteurs, données ANACIM 
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Figure 40 - Déficit et excédent de pluies entre 1961 et 2014 dans les Niayes 
	  

 
 

Sources : calcul des auteurs, données ANACIM 
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En résumé, les risques de déficit ou d’excédent pluviométrique varient suivant les zones écologiques même si les 
écarts ne sont très élevés. Le risque de déficit est plus marqué dans les zones du Ferlo et du Sud qui sont deux 
réceptacles importants du cheptel sénégalais et qui, pourraient avoir à faire face à une situation sèche toutes les 
6 années. 

5.2.2. Impact de la sécheresse et des pluies hors saison

Les sécheresses les plus sévères sont apparues en 1972,1973, 1983 et 1984. Ces événements ont touché le 
sous-secteur élevage avec une réduction importante du cheptel. Toutes les espèces ont été concernées par ces 
problèmes et l’ampleur du choc est relative à la sévérité de la sécheresse. Une réduction importante des stocks 
d’animaux se reflète systématiquement sur les conditions de vie des éleveurs (revenus, consommation, nutrition 
des enfants). Au-delà de la quantification des pertes relatives à la sécheresse, les impacts sur les conditions de vie 
des éleveurs est à prendre avec une infinie considération. Les écarts entre une taille théorique du cheptel (i.e. une 
taille non affectée par les chocs climatiques) et la taille observée du cheptel ont été identifiés à travers le calcul 
du taux de croissance moyen du cheptel. Ces écarts ont été valorisés aux prix disponibles des animaux ou obte-
nus par approximation pour mesurer l’impact financier des pertes annuelles. Les sécheresses des années 70 ont 
plus touché les bovins et les caprins ; les ovins ayant plus résisté aux sécheresses alors que les sécheresses des 
années 80 ont eu un impact plus important sur les bovins et les ovins, les caprins étant moins touchés. En se ba-
sant sur les prix fournis dans Tyc (1994), il a été possible d’approximer l’impact financier global des sécheresses 
des années 70 et 80, qui s’élève à 56,2 milliards de FCFA.

Tableau 6: Pertes liées aux sécheresses

Années

Bovins Ovins Caprins

Nombre de têtes
Estimation 
financière des 
pertes

Nombre de têtes
Estimation 
financière des 
pertes

Nombre de têtes
Estimation 
financière des 
pertes

1972  266 573  6 664 325 000    195 468  664 591 200 

1973  628 929  15 723 225 000  78 316  469 896 000  329 098  1 118 933 200 

1974    347 867  2 087 202 000  459 674  1 562 891 600 

1983  429 205  10 730 125 000  325 180  1 951 080 000  160 268  544 911 200 

1984  462 536  11 563 400 000  409 298  2 455 788 000  201 983  686 742 200 

Total  1 787 243  44 681 075 000  1 160 661  6 963 966 000  1 346 491  4 578 069 400 

Source : calcul des auteurs, données MEPA et FAO

Encadré 7 : Interactions entre la pluviosité et la collecte de lait d’une unité industrielle laitière

La variation des précipitations a un effet direct sur les volumes de lait collectés par la Laiterie du Berger 
(LDB). En dépit des efforts fournis par la LDB en 2012 pour trouver des partenariats permettant de facilit-
er la valorisation et l’accès à des sous-produits agricoles, on constate qu’en 2014, année qui fait suite à une 
autre exceptionnellement déficitaire, les volumes de lait collecté ont chuté de 33%.

Source : Laiterie du Berger
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Les pluies hors saison constituent pour les éleveurs des événements relativement nouveaux. La capacité d’adap-
tation de ces acteurs par rapport à ce phénomène est très faible. En 2002, cet événement a touché beaucoup 
d’éleveurs qui n’ont pas pu faire face. Toutes les espèces de ruminants ont été frappées. En 2002, les pertes 
étaient estimées à 116 537 bovins, 271 219 ovins et 102 320 caprins. Cet événement a aussi impacté la production 
de volaille avec des pertes estimées à 2 139 512 têtes. En considérant les prix indiqués par Tyc (1994) c’est-à-dire 
74250 FCFA pour un bovin moyen, 14000 FCFA pour un ovin moyen et 8500 FCFA pour un caprin moyen, les 
pertes minimales enregistrées au niveau des ruminants étaient de 13,4 milliards de FCFA. 

5.3. Risques liés à la santé animale
5.3.1. Fréquence du risque

Au sein des ménages d’éleveurs, les maladies animales constituent des risques importants pour leur cheptel. Les 
maladies les plus fréquentes sont la maladie de Marek6, la peste équine, la PPCB, la rage et les intoxications. Les 
risques d’apparition de ces maladies sont plus ou moins élevés surtout la maladie de Marek qui est présente dans 
32% des ménages éleveurs. 

Figure 41: Fréquence des maladies dans les ménages d’éleveurs

Source : MEPA, Direction des services vétérinaires

A noter que la faible couverture vaccinale du Sénégal, (en 2011-2012 : 15,36 % pour la PPR, 29,17% pour la peste 
équine, 32,29% pour la dermatose nodulaire contagieuse bovine et 1,48% pour la maladie de Newcastle) consti-
tue une réelle préoccupation. Même sil’OIE a reconnu le pays indemne de maladie et d’infection de peste bovine, 
respectivement en 2003 et 2005, le Sénégal reste très en dessous des normes internationales. In fine, l’environ-
nement reste propice au développement des maladies animales.

5.3.2. Impact des maladies

Les maladies animales sont un facteur de réduction de la taille du troupeau des éleveurs ainsi que de la baisse de 
leur productivité en termes de viande, de lait et de cuirs et peaux.
Certaines maladies localisées telle que la Peste Porcine Africaine peuvent entrainer des dégâts sérieux chez les 
ménages de producteurs en décimant jusqu’à 80% du cheptel porcin. Ce risque est d’autant plus important qu’il 
n’existe pas de vaccin à l’échelle nationale (MEPA, DSV, 2015).
Les impacts des risques relatifs à la santé animale peuvent être estimées à travers les prévalences des maladies 
ainsi que les tailles des cheptels (bovins, ovins, caprins, porcins, volaille etc.). Dans ce rapport, les estimations 
seront basées sur les trois maladies prioritaires que sont la PPCB, la FVR et la FA auxquelles on rajoute la peste 
équine pour laquelle des informations sont disponibles. Les impacts des maladies animales sont calculés à tra-
vers les prévalences des maladies. Ces prévalences ont été multipliées par la taille des différentes espèces et avec 
le prix moyen des animaux. Des scénarii ont été mis en place pour estimer les pires situations. Néanmoins, ces es-
timations pourraient être améliorées avec la disponibilité des informations sur les autres maladies.

6  Il n’existe pour le moment que des essais de Labo pour cette maladie. Il n’y a pas encore d’étude qui permettent d’avoir la prévalence au 
niveau national pour cette maladie (source : Dr. Alpha Diallo, biologiste à  ISRA.
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Figure 41 - Fréquence des maladies dans les ménages d’éleveurs 
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Tableau 7: Estimations des pertes liées aux maladies

Maladies 
prioritaires 
suivies avec 
prévalence 
connue

Fréquence
Principales 
espèces 
touchées

Prévalence
Impacts (en 
milliards de 
FCFA)

Pires 
scenarios

20% 50% 100%

PPCB 11% Bovins 4% 36,4 43,7 54,6 846,3

FVR 5% Bovins 10% 84,1 100,9 126,2 846,3

5% Ovins 10% 37,7 45,2 56,5 379,2

5% Caprins 10% 12,5 15,0 18,7 125,7

Peste équine 1% Porcins 63% 12,4 14,9 18,6 19,9

Fièvre 
aphteuse 2% Bovins 27% 231,0 277,2 346,6 846,3

Total estimé 414,1 496,9 621,2 3 063,7

Source : calcul des auteurs, données DSV et MEPA

Encadré 8 : Impact du risque trypanosomien sur les performances zootechniques des cheptels

La distribution du nombre de bovins par élevage est assez asymétrique. Elle est neutre à la présence ou 
absence de la trypanosomiase. En moyenne, les éleveurs de la zone à risque possèdent le même nombre 
de bovins que ceux qui vivent dans la zone de contrôle (environ 44 bovins par éleveur). Les bovins Djakoré 
dominent les effectifs de la zone en représentant 76% du cheptel des Niayes, suivis des zébus gobras qui 
constituent 16% des effectifs. Il y’a une plus grande diversité des races avec une domination des races 
D’jakoré et des zébus dans les zones sans risque. Les races améliorées et les races issues de croisements 
avec les animaux exotiques, permettent d’augmenter les productivités. Les croisements les plus fréquents 
concernent les bovins d’origines européennes. Toutefois, les animaux améliorés ou issus de croisement 
sont en général trypano-sensibles. Cette situation incite les éleveurs à recourir davantage à des espèces 
trypano-tolérantes (D’jakoré et taurins N’dama), cependant, moins productives.
La mortalité précoce des veaux (rapport entre le nombre de veaux morts dans les 48h suivant les mises 
bas et le nombre de naissances) augmente en présence de la trypanosomiase. La hausse est plus sensible 
pour les indicateurs de mortalité à 6 mois (nombre de veaux morts avant 6 mois sur nombre de veaux de 
moins de 6 mois) et de mortalité des veaux entre 6 mois et 1 an (nombre de veaux morts entre 6 mois et 1 
an et nombre total de veaux entre 6 mois et 1 an). Au niveau des animaux adultes, les pertes consécutives 
aux mortalités sont plus importantes dans la zone à risque que dans celle sans risque et ce quel que soit le 
sexe ou la race de l’animal. Cependant, la mortalité est plus élevée dans les races améliorées à la fois tryp-
ano-sensibles et peu résistantes aux zoonoses.
Le rapport « nombre de génisses ayant eu un veau et nombre total de génisses » et le rapport « nombre 
de vaches de moins de 9 ans ayant eu un veau et nombre total de vaches de moins de 9 ans » augment-
ent sensiblement en fonction de la pression trypanosomiale. L’évolution est plus mitigée pour le rapport 
« nombre de vaches de plus de 9 ans ayant eu un veau et nombre total de vaches de plus de 9 ans ».
Les durées moyennes des lactations baissent proportionnellement aux risques de présence de trypanosomiase 
notamment pour les multipares. En tant que paramètre important de la production laitière, la durée de lactation 
apparaît plus faible dans les zones à risques. Dans les zones sans risque, les primipares ont des durées de lac-
tation plus courtes que celles des multipares et c’est l’inverse qui est observé dans les zones à risque. En ce qui 
concerne les races, seuls les D’jakoré ont des durées de lactation peu sensibles au niveau de risque. 
(Wane, 2014 ; Bouyer et al, 2014, 2015)
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5.4. Risques relatifs aux prix
5.4.1. Risques relatifs aux prix des animaux (revenus)

L’analyse de risque sur les prix des animaux peut être appréhendée à travers l’évolution des coefficients de va-
riation annuelle des prix. 

Bovins

La dispersion est plus accentuée ces dernières années comparativement à 2012. Le coefficient de variation des 
prix des bovins est estimé à 5,0 en 2012 et il est passé à 21,9 en 2013. La dispersion est plus importante en 2014 
où le coefficient de variation est de 24,3. Durant cette année, les éleveurs étaient plus soumis au risque de fluc-
tuation des prix des bovins. 

Au niveau des marchés régionaux, les dispersions sont plus remarquables dans les marchés de Louga et de 
Matam. Les éleveurs de ces zones subissent davantage la fluctuation des prix comparativement aux éleveurs des 
autres zones. Les prix des bovins se sont dégradés dans les régions de Kolda, Matam et Tambacounda contraire-
ment aux régions de Thiès et Dakar où les variations des prix sont restées plus ou moins stables.

Figure 42: Coefficients de variation des prix des bovins suivant les marchés de bétail

Source : Calcul des auteurs, données SCA
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Figure 42 - Coefficients de variation des prix des bovins suivant les marchés de bétail 

	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

Source : Calcul des auteurs, données SCA 
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Ovins

La dispersion des prix s’est réduite globalement entre 2012 et 2015 avec une certaine stabilité depuis 2013. Au 
niveau des marchés régionaux, la dispersion en 2015 est plus importante à Kolda, Dakar et Tambacounda où le 
coefficient de variation est respectivement estimé à 8,9 ; 7,5 et 7,1. Les risques liés aux fluctuations des prix se 
sont accentués au fil des années dans les marchés de Kolda, Matam et Tambacounda. 

Figure 43: Coefficients de variation des prix des ovins suivant les marchés de bétail

Source : Calcul des auteurs, données SCA

Caprins

Au niveau national, la dispersion des prix s’est atténuée entre 2012 et 2015. Le coefficient de variation était de 
15,7 en 2012 et de 6,4 en 2015. En d’autres termes, les prix des animaux sont restés beaucoup plus stables entre 
2014 et 2015.

D’autre part, l’analyse locale montre des disparités entre les variations des prix au cours du temps. En effet, les 
prix sont devenus plus dispersés sur le marché de bétail de Kolda. Le coefficient de variation est de 12,2 en 2015 
comparativement en 2012 où il s’établissait à 5,1. Les dispersions sont moindres à Dakar où les prix sont plus 
stables. Le coefficient de variation est estimé à 2,7 en 2015. Cependant, une forte dispersion des prix a été notée 
en 2012 atteignant 17,6.

Plus au Nord, dans les marchés de Louga et de Matam, les prix des animaux sont apparus plus dispersés en 2013 et 
2014 à Matam contrairement à Louga où la dispersion est globalement moins importante entre 2012 et 2015. On note 
qu’en 2015, les prix des bovins sont largement moins dispersés à Matam comparativement aux autres années.
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Figure 43 - Coefficients de variation des prix des ovins suivant les marchés de bétail 
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

Source : Calcul des auteurs, données SCA 
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Figure 44: Coefficients de variation des prix des caprins suivant les marchés de bétail

Source : Calcul des auteurs, données SCA

5.4.2. Risques relatifs aux prix des céréales (consommation)

Les éleveurs sont soumis à de fortes fluctuations des prix qui affectent leurs revenus d’un côté (prix des animaux) 
et leur niveau de consommation de l’autre (prix des céréales). Les prix des denrées de première nécessité que 
nous estimons urgent à analyser sont ceux relatifs au riz (importé et local) et au mil, une denrée de consomma-
tion courante dans les zones rurales.

Prix du mil

Les prix du mil varient suivant les différents marchés suivis par le CSA (Dakar, Kolda, Louga, Matam, Tambacounda, 
et Thiès). Les prix du mil deviennent élevés en période de soudure entre juin, juillet et août. Cette période coïn-
cide avec le début des pluies où le poids des animaux est faible alors que les prix des céréales sont, à l’inverse, 
relativement très élevés du fait de leur rareté relative. 
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Figure 44 - Coefficients de variation des prix des caprins suivant les marchés de bétail 
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Figure 45: Variation mensuelle des prix du mil

Source : calcul des auteurs, données CSA

Au cours d’une même année, les périodes favorables aux éleveurs sont les mois d’octobre au mois de mars où le 
produit est disponible en quantité suffisante sur les marchés. 
Des variations interannuelles peuvent également être observées et on constate même une chute des prix du mil 
en 2015 par rapport à 2014. Dans les régions, les prix du mil sont plus faibles à Tambacounda et plus élevés dans 
les régions de Dakar et de Matam où les éleveurs sont très exposés aux risques de fluctuation des prix.

Prix du riz local

Le riz est un élément essentiel de la consommation courante des ménages sénégalais. Toutefois, les ménages ru-
raux consomment beaucoup plus le riz produit localement au niveau de la vallée du fleuve Sénégal (au Nord) et 
dans les régions du Sud du Sénégal.

Figure 46: Variation mensuelle des prix du riz local

Source : calcul des auteurs, données CSA

L’évolution des prix du riz est relativement stable dans le temps. Les valeurs les plus élevées sont enregistrées 
au mois de janvier. Toutefois, durant cette période, il y’a un basculement de la demande étant donné que les prix 
du mil sont devenus plus favorables pour les éleveurs. Bien que cultivé au Nord et au Sud du pays, son prix de-
meure relativement plus élevé jusqu’à atteindre 300 FCFA le Kilogramme dans les régions de Matam et de Kolda 
qui sont des bassins d’élevage.
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Figure 45 - Variation mensuelle des prix du mil 
	  

 
 
 
Source : calcul des auteurs, données CSA 
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Figure 46 - Variation mensuelle des prix du riz local 
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5.4.3. Impact des risques liés au marché

Les impacts des risques liés au marché sont estimés à partir des années 90 à travers la dégradation de l’environ-
nement économique suite aux chocs liés aux fluctuations des prix des denrées et des animaux. Les écarts entre 
la taille théorique du cheptel (hors choc)et la taille observées durant les périodes où le pays a connu une dégra-
dation de  son environnement économique ont servi au calcul des pertes annuelles. Ces écarts ont été multipliés 
par les prix des animaux pour approcher les pertes annuelles. Ces pertes annuelles moyennes sont estimées à 2 
119 242 000 F CFA.

Tableau 8: Estimation des impacts liés au marché

Pertes moyennes annuelles Pire scénario

2 119 242 000 6 826 303 719
Source : calcul des auteurs, données FAO

5.4.4. Impacts microéconomiques des variations de prix des denrées

Les variations isolées et/ou combinées des prix des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et du bé-
tail ont un effet important et significatif sur les conditions de vie des éleveurs. Même si le rapport au marché est 
volontairement prudent pour la plupart des acteurs, il semble qu’à l’instar des stratégies développées pour accé-
der aux ressources naturelles et marchandes, d’autres décisions tout aussi stratégiques sont mises en œuvre en 
termes de mobilité des revenus.
Le contexte de risques et d’incertitudes incite les pasteurs à utiliser la mobilité et la diversification/pluriactivité 
comme principales stratégies d’adaptation. Cependant, leurs relations complexes vis-à-vis des marchés des biens 
et services cachent une forme de mobilité intra-annuelle et interannuelle de leurs revenus monétaires. Cerner la 
mobilité des revenus pour différentes catégories d’éleveurs (Très gros éleveurs – Gros éleveurs – Eleveurs moyens 
et Petits éleveurs) pourrait, dans une certaine mesure, illustrer leurs modes de gestion d’une combinaison de 
risques auxquels ils font face.

Ce travail mené par Wane et al. (2016b) est basé sur des données primaires collectées sur 276 campements 
(agro) pastoraux en 2005 et 241 campements similaires en 2015 dans cinq sites représentatifs de la diversité so-
cio-écosystémique du Ferlo. A travers l’utilisation des chaines de Markov et des indices de mobilité, les transitions 
de court terme (entre saison sèche et saison des pluies 2015) et de long terme (entre 2005 et 2015) des revenus 
monétaires entre les différentes catégories ont été identifiées. 

La mobilité intra-annuelle des revenus monétaires est relativement forte (Indice de Shorrock : = 0,475) et se tra-
duit plutôt par une dégradation des revenus (= 0,418) que par une amélioration (= 0,055). Entre la saison sèche 
et la saison des pluies de 2015, une majorité de « Très gros éleveurs » (soit 58,3%) ont maintenu leur situation ; 
37,5% se sont retrouvés dans la catégorie des « Gros éleveurs » et un peu moins de 5% dans les catégories infé-
rieures. Dans la catégorie des « Gros éleveurs » : seuls 47,9% ont maintenu leur position ; 3,2% ont amélioré leur 
situation alors que 29,8% se sont retrouvés dans la catégorie des « Eleveurs moyens » et 19,1% dans la catégorie 
des « Petits éleveurs ». Dans la catégorie des « Eleveurs moyens » : 21,3% ont maintenu une situation stable alors 
70,2% l’ont améliorée et 8,5% l’ont détériorée. Dans la catégorie des « Petits éleveurs » : 87,5% sont restés stables 
alors que 12,5% ont amélioré leur situation.

Quant à la mobilité interannuelle des revenus monétaires, elle a été relativement plus forte (Indice de Shorrock : 
µnor= 0,560) mais plutôt dans le sens d’une amélioration globale des recettes monétaires sur les marchés. Une 
analyse plus poussée de la mobilité des revenus réels devrait permettre de mieux expliquer les facteurs à l’origine 
de cette évolution positive sur le long terme.
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5.5. Autres risques
5.5.1. Vol de bétail

Le vol de bétail est progressivement devenu un véritable un fléau qui risque d’entraver l’investissement dans ce 
secteur et son développement. Le Réseau Parlementaire de lutte contre le vol de bétail et la protection des res-
sources animales, estime les pertes annuelles à 2 milliards de FCFA et en conclut que cette situation contribue à 
l’appauvrissement des populations rurales.

5.5.2. Impacts des conflits extérieurs sur le cheptel national

Les conflits extérieurs qui ont eu des effets directs sur le sous-secteur élevage sont les conflits survenus au Mali 
et en Mauritanie. Les conflits entre le Sénégal et la Mauritanie survenus entre 1989 et 1990,ont eu un impact réel 
sur les bovins. Ils ont réduit les parcours de transhumance des éleveurs ainsi que la migration de certains éleveurs 
en Mauritanie. Quant aux conflits intervenus au Nord Mali à partir de 2011, ils ont eu un impact immédiat sur le 
déplacement des ovins.

Tableau 9: Pertes liées à l’action conjuguée des conflits et à l’aridité (nombre de têtes)

Types de 
conflits

Années Espèces Nombre de têtes Estimations financières 
des pertes

Conflit Sénégalo-
Mauritanien

1989 Bovins 15 789 394 725 000

1990 Bovins 131 291 3 282 275 000

Conflit Nord-Mali et déficit 
pluviométrique en 2010 2011 Ovins 188 673 10 546 820 700

 Source : calcul des auteurs, données MEPA et FAO 

Les conflits internes liés notamment à la crise structurelle en Casamance et à ceux entre les différents acteurs du 
pays, demeurent très difficiles à évaluer.
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6.1. Priorisation des risques

En récapitulant, les risques identifiés dans cette étude pourraient générer des pertes minimales de 601,05  
milliards de FCFA.

Tableau 10: Sévérité des risques (en FCFA)

Nature du risque Pertes annuelles 
moyennes en FCFA Pire Scenario en FCFA Fréquence

Risques relatif à la 
biomasse Feux de brousse 151 000 000 000 274 000 000 000 5

Invasions de criquets 4 362 070 200 4 362 070 200 1

Risques relatif à la santé 
animale maladies animales 414 149 192 772      621 223 789 159 4

Risques relatifs au climat Sécheresse 11 244 622 080 17 312 054 200 3

Pluies hors saison 13 436 000 000 13 436 000 000 1

Risques relatifs au marché Marché 2 119 242 000          6 826 303 719   4

Risques relatifs aux conflits Conflits 4 741 273 567 10 546 820 700 1

Total des pertes annuelles moyennes  601 052 400 619  

La fréquence et la sévérité des chocs ont été précédemment abordées à travers leurs impacts sur l’ensemble 
du pays, les différentes zones agro-écologiques, le cheptel et les conditions de vie des éleveurs. Par ailleurs, les 
temps de retour des événements climatiques ont été calculés pour prévoir la période à laquelle des phénomènes 
de pluies déficitaires et excédentaires pourraient réapparaitre après leur dernière survenance. La prise en compte 
des écarts dans la production a permis d’avoir une approximation des pertes liées à différents chocs de nature 
environnementale, économique, sociale et sanitaire.

En partant des analyses réalisées précédemment, les risques peuvent être classés de façon hiérarchique : (1) le 
risque de feux de brousse ; (2) le risque lié à la santé animale ; (3) le risque relatif au déficit pluviosité ; (4) le 
risque lié au marché ; (5) les risques relatifs aux conflits et (6) le risque lié aux invasions de criquets.

Tableau 11: Priorisation des risques suivant leur score

PIRE SCENARIO FRÉQUENCE MOYENNE PERTES ANNUELLES 
MOYENNES SCORE

RISQUE LIÉ AUX FEUX DE BROUSSE  TRÈS IMPORTANT  TRÈS IMPORTANT  TRÈS IMPORTANT 5,00

RISQUE LIÉ À LA SANTÉ ANIMALE  TRÈS IMPORTANT  IMPORTANT  TRÈS IMPORTANT 4,60

RISQUE LIÉ À LA PLUVIOSITÉ  TRÈS IMPORTANT  MOYENNE  IMPORTANT 3,84

RISQUE LIÉ AU MARCHÉ  FAIBLE  IMPORTANT  FAIBLE 2,62

RISQUE LIÉ AUX CONFLITS  MOYENNE  TRÈS FAIBLE  FAIBLE 1,81

RISQUE LIÉ AUX INVASIONS DE CRIQUETS  TRÈS FAIBLE  TRÈS FAIBLE  FAIBLE 1,31

Source : calcul des auteurs

6. Priorisation et recommandations
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Toutefois, cette hiérarchisation diffère en fonction des zones d’élevage compte tenu de leurs réalités socio-éco-
systémiques. Les feux de brousse constituent un risque répétitif et très élevé dans toutes les zones d’élevage. 
Pour les maladies animales, un accent particulier devrait être mis dans le Sud-Est et les Niayes où les risques de-
meurent très élevés. Pour ce qui est du déficit pluviométrique, la zone du Sud-Est semble être relativement proté-
gée de ce phénomène avec des impacts moindres. Les conflits affectent plus la zone du Ferlo. Enfin, par rapport 
aux invasions de criquets, le niveau de risque est faible dans toutes les zones d’élevage.

Tableau 12: Niveau de risque suivant les zones d’élevage

Ferlo Niayes Sud-Est

Risque lié aux feux de brousse

Risque lié à la santé animale  

Risque lié à la pluviosité    

Risque lié au marché    

Risque lié aux conflits   

Risque lié aux invasions de criquets       
Source : calcul des auteurs

6.2. Principales recommandations et conclusion

A la place d’une liste à la Prévert de recommandations, il nous semble utile de réfléchir plus spécifiquement sur la 
meilleure façon de rendre durable les solutions qui pourraient être implantées. Il s’agira de passer des réactions 
d’urgence aux menaces à la Gestion des risques à long terme.

Au-delà de la nécessaire vaccination des troupeaux, de la gestion concertée des ressources naturelles, de l’impli-
cation effective des acteurs du secteur agricole dans la définition et la co-construction d’une politique foncière 
équitable garantissant la mobilité dans un contexte de péjoration climatique, de l’amélioration des mécanismes 
de commercialisation et de la maitrise de l’alimentation animale, il nous paraît urgent de :

Faire de la collecte d’informations fiables une prérogative régalienne

Tout au long de l’étude, nous avons constaté une incomplétude, une disparité et une partialité des informations 
disponibles pour faciliter la mise en œuvre d’un mécanisme efficace d’identification et de gestion des risques. A 
cela s’ajoute aussi un problème d’accès à certaines informations qui échappent aux canaux officiels de collecte 
et de gestion des informations sur les risques liés à l’élevage. Ainsi, pour aboutir à un système efficace et durable 
de collecte et d’analyse d’informations statistiques sur les dynamiques écologique, biologique, économique et 
sociale de l’élevage au Sénégal, l’Etat du Sénégal devrait réaffirmer ses prérogatives régaliennes en sécurisant le 
financement d’un système de collecte.  Ses différents démembrements techniques devraient être en charge de 
l’élaboration et du contrôle d’un système d’information et d’alerte précoce sur les menaces à fort impact écono-
mique et sanitaire.

Renforcer les systèmes de surveillance passive et active des principales menaces 

Avec l’objectif de mieux contrôler, éradiquer et éliminer les risques frappant le sous-secteur de l’élevage, il est 
urgent i) d’améliorer la surveillance des principales menaces hiérarchisées dans cette étude en incitant une meil-
leure coordination entre les différents services étatiques, ii) de développer et opérationnaliser les systèmes d’ap-
pui aux réponses rapides aux menaces émergentes et iii) de dynamiser le fonctionnement du Groupe sur les 
Risques Agricoles.

Pour conclure, une claire volonté et action de lever les principales contraintes du sous-secteur de l’élevage consti-
tueraient aussi un pas important de la gestion des risques agricoles au Sénégal.



Platform for Agricultural Risk Management | Managing risks to improve farmers’ livelihoods

77 Sénégal | Evaluation des risques agricoles | Rapport Final | Août 2016 

André D., Diatta A., Sène M., 2005. Eléments d’informations complémentaires à la marp effectuée au niveau de 
cinq forages de la zone sylvo-pastorale. 92 p.

Assani B., Diop A.T., Touré I., Wane A., 2012. Crise des marchés mondiaux et nationaux des aliments de bétail 
– Adaptation organisationnelle des pasteurs du Ferlo (Sénégal) in Pillon P. (Coord.) : La question 
alimentaire sénégalaise dans la mondialisation, projet d’ouvrage, Paris, L’Harmattan, 239-252.

Bakhoum A., 2013. Dynamique des ressources fourragères : indicateurs de résilience des parcours 
communautaires de Tessékré au Ferlo, Nord Sénégal. Thèse de doctorat en Biologie, Productions et 
Pathologies Animales, Spécialité : Pastoralisme, ED-SEV, EISMV, 118 p. 

Behnke R., Scoones I., 1993. “Rethinking Range Ecology: implications for rangeland management in Africa”. In 
range Ecology at disequilibrium. News models of natural variability and pastoral adaptation in African 
savannas. Overseas Development Institute (ODI) London. 248 p.Scoones, 1999; 

Bonfiglioli A.M. 1992. Pastoralists at a Crossroads: Survival and Development Issues in African Pastoralism. 
UNICEF/UNSO Project for Nomadic Pastoralists in Africa (NOPA), Nairobi, Kenya. 94 pp.

Bouyer F, Seck MT, Dicko AH, Sall B, Lo M, Vreysen5 J. B., Chia E., Bouyer J., Wane A., 2014, Ex-ante Benefit-
Cost Analysis of the Elimination of a Glossina palpalis gambiensis Population in the Niayes of Senegal. 
PLoS Neglected Tropical Diseases 8(8): e3112. doi:10.1371/journal.pntd.0003112.

Bouyer F., Bouyer J., Seck M.T., Sall B., Dicko A.H., Lancelot R., Chia E., 2015. Importance des infections à 
transmission vectorielle selon le système de production : trypanosomose bovine et dynamique 
d’innovation des éleveurs au Sénégal, Revue Scientifique et Technique de l’Office International des 
Epizooties, 34, (1), 199-212.

Cappellari L., Jenkins S., 2002. Who stays poor? Who becomes poor? Evidence from British Household Panel 
Survey, The Economic Journal, Vol. 112, No. 478, pp. C60-C67.

CSE, 2010. Suivi des feux de brousse de 2003 à 2010 à partir de l’imagerie MODIS, 27 p. 

D’Alessandro S.P., Fall A.A., Grey G., Simpkin S.P., Wane A. 2015. Senegal - Agricultural sector risk assessment. 
Agriculture global practice technical assistance paper. Washington, D.C. : World Bank Group. http://
documents.worldbank.org/curated/en/2015/09/25022147/senegal-agricultural-sector-risk-assessment

de Haan C. (WB), Ericksen P., Said M., Robinson L., Flintan F., Shaw A., Kifugo S. (ILRI), Wane A., Touré I., 
Ickowicz A, Corniaux C., Barr J., Martignac C. (CIRAD-PPZS), 2015. Section 3: Trends and Drivers of 
Vulnerability, Background Paper to inform the Flagship Report on “Economics of Resilience in the 
Drylands of Sub-Saharan Africa”, initiated by the World Bank.

Dixon, J. and A. Gulliver with Gibbon D., 2001. Farming Systems and Poverty: Improving Farmers’ Livelihoods in 
a Changing World, FAO, Rome, Italy & World Bank, Washington, D.C. U.S.A.

Ellis J. E., Swift D. M., 1988, “Stability of African pastoral ecosystems: alternate paradigms and implications for 
development”, Journal of Range Management 41: 450-459.

Ellis J., 1999, « La variabilité climatique et la dynamique des écosystèmes complexes : implications pour le 
développement pastoral », in Ian Scoones Dir., Nouvelles orientations du développement pastoral en 
Afrique. Un environnement incertain, Coédition CTA/Karthala, pp. 74-89.

European commission research and innovation DG, 2013. Biology and control of vector-borne infections in 
Europe. Period report. Version 2.

FAO, 2008. La flambée des prix des denrées alimentaires: faits, perspectives, effets et actions requises, 
Conférence de haut niveau sur la sécurité alimentaire mondiale: les défis du changement Climatique 
et des bioénergies.

 Bibliographie



78  Sénégal | Evaluation des risques agricoles | Rapport Final | Août 2016 

Platform for Agricultural Risk Management | Managing risks to improve farmers’ livelihoods

Harder W. et Jung V., 2008. Pénurie de matières premières agricoles : phénomène passager ou défi à long 
terme ? La Vie Economique, 9-2008, pp. 9-13 www.lavieeconomique.ch. 

Hodonou A., Mededji D., Gninanfon A., Totin A., 2008. Dynamique de la pauvreté au Benin : approche par le 
processus markovien (No. 0933), pp. 1–46).

Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA), 2008a. Situation alimentaire dans le Sahel et en Afrique 
de l’Ouest : La sécurité alimentaire des ménages les plus pauvres des milieux urbains et ruraux 
menacée par la hausse des prix des denrées alimentaires, Note 19, avril. 

Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA), 2008b. Situation alimentaire dans le Sahel et en 
Afrique de l’Ouest : Gérer la période de soudure dans un contexte de hausse des prix des denrées 
alimentaires, Note 20, mai, www.food-security.net

Garrity D., Dixon J., Boffa JM., 2012. Understanding African farming systems. Australian International Food 
Security Centre, Canberra. 55 p. 

MEA (Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement), 2009. Annuaire sur l’environnement et les 
ressources naturelles du Sénégal, 320 p.

N’Gom D., Bakhoum A., Diatta S., Apko L.E., 2012. Qualité pastorale des ressources herbagères de la réserve de 
biosphère du Ferlo (Nord Sénégal). International Journal of Biological and Chemical Sciences (IJBCS), 
Vol. 6, No. 1, February 2012, 186-201pp.

Niang M., Mbaye M., 2013. Evolution des exportations de bétail malien au Sénégal suite aux récentes crises, 
Rapport Final redigé dans le cadre du projet USAID - APC AM/MSU/US AID Projet de Mobilisation 
des Initiatives en matière de Sécurité Alimentaire au Mali – Phase II (PROMISAM II).

OCDE, 2006. Vers une croissance pro-pauvres - Les infrastructures, rapport extrait de la publication « Vers une 
croissance pro-pauvres : Orientations à l’intention des donneurs », 106 p.

Otte M.J., Chilonda P., 2002. Cattle and small ruminant production systems in sub-Saharan Africa – A systematic 
review. FAO, Rome.

Ouattara C.I., 2013. Rapport de mission Sénégal sur le Commercialisation du bétail au Sénégal, pour le compte 
du Groupe Développement - Acting For Life, du 19 mai au 30 juin, 31 p.

Paul M., 2005. Sénégal : un système de santé animale en voie de privatisation, thèse de doctorat, Ecole 
nationale vétérinaire d’Alfort, 243 p.

Perrier G., 1999, « Nouvelles orientations dans la gestion des parcours en Afrique », in Ian Scoones Dir., 
Nouvelles orientations du développement pastoral en Afrique. Un environnement incertain, Coédition 
CTA/Karthala, pp. 91-109.

PNUD, 2009. Sénégal – Rapport national sur le développement humain 2009 – Changement climatique, 
sécurité alimentaire et développement humain, 102 p.

Rambal S., Cornet A., 1982: Simulation de l’utilisation de l’eau et de la production végétale d’une phytocénose 
sahélienne du Sénégal. Acta OEcologica/OEcologiaPlantaruni, 3, 381-397. 

Scoones I., 1999, Nouvelles orientations du développement pastoral en Afrique. Vivre dans un environnement 
incertain, Editions Karthala et CTA, Londres, 362 p.

Seré C., 1994. Livestock and Environment Study: Characterization and Quantification of Livestock Production 
Systems. Draft Final Report, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Rome, 
Italy.

Steinfeld H., Gerber P., Wassenaar T., Castel V., Rosales M., de Haan C., 2006. Livestock’s long shadow. FAO, 
Rome 2006.

Tounsi I., 1995. Utilisation des systèmes d’information géographiques pour l’estimation de la production primaire 
herbacée sahélienne : application au Gourma malien. Thèse Géographie, université Paris-I, Sorbonne.

Touré. I, Ickowicz A., Wane A., Garba I., Gerber P. Eds. 2013. Atlas of Trends in pastoral systems in the Sahel 
1970-2012. SIPSA. FAO-CIRAD, 32 pages (http://umr-selmet.cirad.fr/publications-et-ressources/
documents-techniques).



Platform for Agricultural Risk Management | Managing risks to improve farmers’ livelihoods

79 Sénégal | Evaluation des risques agricoles | Rapport Final | Août 2016 

Wane A., 2012, Analyse des effets socioéconomiques de l’éradication de la mouche Tsé-tsé dans la région des 
Niayes (Sénégal) – Une approche par la méthode des coûts-bénéfices – Expertise pour l’Agence 
Internationale pour l’Energie Atomique, 26 p.

Wane A.,Nokho C.I., Mballo A.D., Touré I., Sène B., 2016. Asymmetric price transmission and market shocks for 
Sahelian pastoralists,16 p. (article actuellement en evaluation dans une revue internationale).

Wane A., Touré I., Mballo A.D., Dème A., Nokho C.I., 2016.Modeling short and long term pastoral income 
transition - Evidences from the Senegalese Sahel, 23 p. (article actuellement en evaluation dans une 
revue internationale).

Westoby M., Walker B., Noy-Meir I., 1989. Opportunistic management of rangelands not at equilibrium, Journal 
of Range Management, 42: 266–274.

World Bank. 2013. Project Information Document (PID) Concept Stage. Public Dis- closure Copy Report No: 
PIDC491. Project Name SN: Casamance Regional Development Pole (P125506). Region: Africa. 
Country: Senegal. 



80  Sénégal | Evaluation des risques agricoles | Rapport Final | Août 2016 

Platform for Agricultural Risk Management | Managing risks to improve farmers’ livelihoods

Annexe 1.1. Evolution des termes de l’échange bétail-céréale

Tableau 13: Termes de l’échange des animaux par rapport aux céréales de base

Année Termes de l’échange Jan Fev Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Dec

2012 Bovins/Mil 684 762 754 715 1123 1080 1045 979 1095 884 1099 1077

Ovins/Mil 213 242 228 211 277 261 242 209 250 283 223 212

Caprin/Mil 117 116 110 119 117 102 95 88 108 102 102 104

Bovins/Riz importé 477 532 519 520 867 852 874 874 928 725 830 851

Ovins/Riz importé 149 169 157 153 214 206 203 186 212 232 168 168

Caprin/Riz importé 81 81 75 87 90 80 79 78 92 83 77 83

Bovins/Riz local 548 608 499 544 837 834 862 842 973 788 833 814

Ovins/Riz local 171 193 151 161 207 201 200 180 222 252 169 160

Caprin/Riz local 93 93 73 91 87 79 78 75 96 91 78 79

2013 Bovins/Mil 1088 1042 1122 1176 1059 1097 1159 1115 1034 1019 988 1045

Ovins/Mil 152 158 156 166 163 165 175 219 251 250 222 206

Caprin/Mil 100 100 105 114 113 113 110 114 118 114 113 121

Bovins/Riz importé 851 827 899 920 872 939 977 992 915 909 878 884

Ovins/Riz importé 152 158 156 166 163 165 175 219 251 250 222 206

Caprin/Riz importé 78 79 84 89 93 97 93 101 105 102 101 103

Bovins/Riz local 853 811 916 908 849 893 911 972 935 966 937 968

Ovins/Riz local 152 155 159 164 159 157 163 215 256 266 237 226

Caprin/Riz local 79 78 86 88 90 92 86 99 107 108 108 112

2014 Bovins/Mil 1148 1131 1038 1063 1145 1117 1007 1011 939 957 1010 1104

Ovins/Mil 224 206 227 222 251 254 241 278 313 280 267 269

Caprin/Mil 112 119 117 119 139 143 150 150 156 147 141 143

Bovins/Riz importé 988 957 894 899 974 965 927 913 889 901 905 946

Ovins/Riz importé 193 175 195 188 214 219 222 251 297 264 239 231

Caprin/Riz importé 97 101 100 101 118 124 138 136 148 139 126 123

Bovins/Riz local 939 1029 863 899 979 929 868 904 835 906 899 889

Ovins/Riz local 183 188 189 188 215 211 208 248 279 265 238 217

Caprin/Riz local 92 108 97 101 119 119 130 134 139 139 125 116

2015 Bovins/Mil 1112 1102 1124 1133 1195 1128 1169 1320 1276 1271 1275 1278

Ovins/Mil 262 279 301 295 308 284 284 360 455 415 383 365

Caprin/Mil 147 150 169 171 149 141 231 163 165 168 174 164

Bovins/Riz importé 916 926 913 965 982 931 972 1084 1018 957 946 962

Ovins/Riz importé 216 235 244 251 253 234 236 296 363 312 284 275

Caprin/Riz importé 121 126 137 146 122 117 192 134 132 127 129 123

Bovins/Riz local 798 945 895 951 942 894 932 1061 1079 964 939 974

Ovins/Riz local 188 240 239 247 243 225 226 289 385 315 282 278

Caprin/Riz local 106 129 134 144 117 112 184 131 140 128 128 125

 Annexes
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Annexe 1.2. Méthodologie de calcul des fréquences,  
des sévérités, des temps de retour et des scores

Analyse des menaces

La plupart des menaces étudiées dans cette étude ne disposent pas d’une série statistique longue et surtout 
fiable qui aurait aidé à déterminer la loi de la distribution. 

Il est encore frappant de constater des problèmes de disponibilité et d’accès à des informations statistiques sur 
des phénomènes récurrents à fort impact physique (sur les Hommes et le bétail) et économique à des échelles 
macro, méso et micro. 

Les données proviennent de plusieurs sources suivant la nature du phénomène et la structure en charge de la 
collecte des informations. 

Hormis le risque sanitaire déjà largement analysé par la Direction des services vétérinaires qui se base sur une 
surveillance passive et active des maladies animales, seul le risque climatique a pu bénéficier dans cette étude, 
d’une évaluation de risques complète basée sur des méthodes statistiques rigoureuses.

Les données sur le climat sont collectées par l’ANACIM. Cette agence nationale est aussi chargée de l’analyse de ces 
données. Les données sont disponibles à diverses échelles de temps (jour, mois, années) sur plusieurs années mais 
cette étude n’a pu accéder qu’aux données mensuelles sur une période longue de 1961 à 2014. Les données de l’ANA-
CIM se caractérisent par leur grande fiabilité puisque basées sur des mesures auprès d’un réseau de stations bien im-
plantées sur l’ensemble du territoire. La fréquence du risque a été calculée à partir du nombre d’occurrences de phé-
nomènes anormaux rapporté sur le total des 55 années de mesures. Cette fréquence est empirique. 

En vue d’affiner les résultats préliminaires, une simulation Monte Carlo de 10 000 observations a été réalisée 
à partir de la distribution des données pluviométriques. Nous avons procédé, par la suite, à l’identification du 
nombre d’observations anormales et au calcul des fréquences. Du fait de la taille relativement grande de notre 
échantillon, la fréquence empirique converge vers la fréquence théorique. Ceci concourt à la validation de la mé-
thode de simulation adoptée qui se rapproche des résultats obtenus avec les données de l’ANACIM.

Pour le calcul des seuils d’anormalité, nous nous sommes basés sur la moyenne et l’écart type des données de 
l’ANACIM. Le seuil caractérisant un excédent pluviométrique est la somme de la moyenne et de l’écart-type plu-
viométriques sur la période 1961-2014. Le seuil caractérisant le déficit pluviométrique est obtenu en soustrayant 
l’écart-type de la moyenne pluviométrique sur la période 1961-2014.

Le temps de retour de l’événement correspond à l’année de survenance du phénomène après sa dernière appa-
rition. Cette statistique est calculée de deux manières.

A travers une estimation du rapport entre le nombre d’observations de la simulation (ici 10 000) et le nombre 
d’apparition de l’événement. Ceci peut, certes, permettre d’obtenir une première approximation même si cela re-
pose sur une hypothèse forte que l’apparition de l’événement est uniformément distribuée sur la période. 
A travers une consolidation les résultats préliminaires en appliquant la théorie des valeurs extrêmes sur les don-
nées de simulations pour obtenir l’estimation de la fréquence d’apparition du risque ainsi que le temps de retour 
de l’événement.

La mesure des impacts des anomalies pluviométriques a été réalisée en examinant l’évolution de la taille du chep-
tel telle qu’officiellement fournie par les services technique du Ministère de l’élevage et des productions animales 
du Sénégal puis retraitée et publiée par a FAO. Un taux de croissance moyen de la taille du cheptel a été calculé 
puis appliqué sur les données publiées pour la période 1962-2014. Les écarts entre une situation théorique hors 
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choc et la situation observée lors des années de déficit, ont été calculés pour estimer le « manque à gagner » en 
termes de production numérique du cheptel. 

Le calcul des scores est principalement basé sur les fréquences et les impacts des événements sur le cheptel ou 
sur le disponible fourrager. La formule suivante a été utilisée :

Score risk= 0,75*(Pertes moyennes*fréquence)^0,5 + 0,25*perte sévère

Le tableau suivant donne les pertes annuelles moyennes ainsi que les pires scenarios en termes de pertes finan-
cières des différents risques :

Tableau 14: Méthode de calcul des scores

Perte moyennes annuelles Fréquence Pire scénario Score

Inférieur 1 milliard Supérieur à 25 ans inférieur à 5 milliards 1

Entre 1 et 5 milliard Entre 10 à 25 ans Entre 5 et 10 milliards 2

Entre 5 et 10 milliards Entre 5 et 10 ans Entre 10 et 15 milliards 3

Entre 10 et 20 milliards 2 à 5 ans Entre 15 et 30 milliards 4

Supérieur à 20 milliards Annuel Supérieur à 30 milliards 5
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Annexe 1.3. Méthodologie de calcul des probabilités  
de transition et mobilités

L’analyse descriptive de la mobilité d’un phénomène aléatoire entre deux périodes successives correspond à 
identifier (i) les probabilités de transition et (ii) l’analyse des mobilités à l’aide des indices calculés sur la matrice 
de transition. 

Catégorie en 
t+1  

Petit Eleveur Eleveur Moyen Gros Eleveur Très Gros Eleveur Total

Catégorie en t Petit Eleveur n_11 n_12 n_13 n_14 n_1.

Eleveur Moyen n_21 n_22 n_23 n_24 n_2.

Gros Eleveur n_31 n_32 n_33 n_34 n_3.

Très Gros Eleveur n_41 n_42 n_43 n_44 n_4.

Total n_.1 n_.2 n_.3 n_.4 n

L’estimation des probabilités de transition, éléments de la matrice de transition est donnée de la façon suivante :

Les éléments diagonaux de la matrice de transition indiquent le nombre d’éleveurs qui sont restés dans la même 
catégorie sur les deux périodes. Les probabilités en dehors des diagonaux traduisent de ce fait la mobilité. Pour 
apprécier la mobilité, on calcule les indices de Shorrocks, de dégradation et d’amélioration.

L’indice de Shorrocks permet d’obtenir la mobilité dans la chaîne de Markov et s’obtient par la formule suivante :

Il est compris entre 0 et n/(n-1). Si aucun éleveur n’est resté dans la même catégorie, alors pjj=0, l’indice atteint sa 
valeur maximale : ici il s’agit d’une mobilité parfaite. 

Les mobilités vers le haut ou le bas peuvent être appréhendées par les indices d’amélioration (ou promotion) ou 
de rétrogradation définis de la façon suivante :
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Résumé Exécutif

L’objectif principal de cette étude est l’évaluation et la priorisation des risques auxquels le sous-secteur de la 
pêche au Sénégal est exposé, en complément de l’étude menée par la Banque Mondiale en 2015 centrée sur l’éva-
luation des risques agricoles. Il s’agit précisément : i) d’établir un inventaire et une évaluation détaillée des risques 
encourus dans le sous-secteur au cours des vingt dernières années et dans un avenir prévisible, et d’informer 
sur leur probabilité et effets sur l’économie et les moyens d’existence des pêcheurs artisans ; ii) de faire la revue 
des outils et moyens d’action existants en matière de gestion des risques; iii) d’analyser les risques à travers une 
quantification systématique des incidences et probabilités ; iv) de procéder à un hiérarchisation des risques et 
des outils de gestion des risques identifiés.

Le contexte sectoriel

Importance de la pêche dans l’économie du pays 

Au Sénégal, La pêche contribue en moyenne à 2 % du PIB  total du Sénégal et 12 % du PIB du secteur primaire. 
Grâce aux produits halieutiques, la pêche fait partie des principales activités économiques pourvoyeuses de de-
vises au Sénégal. En 2015, les exportations de produits de la pêche ont représenté 20,87% des recettes totales 
d’exportation du Sénégal, soit le 1er  poste d’exportation (source ANSD). Au plan social, la pêche joue un rôle im-
portant dans l’alimentation et la nutrition des populations sénégalaises. Les produits de la pêche fournissent en 
effet  70% des apports en protéines animales de ces populations. 

Focus sur les pêches artisanales côtières

L’étude met l’accent sur les pêches artisanales côtières qui occupent une place prépondérante dans le sous-sec-
teur de la pêche car elles contribuent à la majeure partie des résultats économiques et sociaux de ce sous-sec-
teur. Elles assurent  en effet 80 % des débarquements totaux, 60 % des approvisionnements des usines expor-
tatrices, et environ 90% de la consommation nationale en poissons. Dans la plupart des communes et villages 
côtiers, les pêches artisanales et les métiers qui leur sont connexes sont le principal vecteur de l’économie locale. 
Dans le contexte du Sénégal, la pêche continentale est marginale et est pour une large part une pêche de subsis-
tance. En outre, les données et les informations qui la caractérisent ne sont pas disponibles faute de suivi régulier, 
d’où la difficulté à évaluer les risques qui lui sont liés.     

Identification des principaux risques dans le domaine de la pêche

Les risques majeurs qui affectent le sous-secteur de la pêche sont variés et souvent liés entre eux. L’étude d’iden-
tification des risques dans le domaine de la pêche a souligné les principaux risques suivants :

Le risque d’exploitation

Activité de chasse, la pêche comporte un risque intrinsèque lié au fait qu’une opération de pêche  met en œuvre 
des facteurs de production (travail et capital) et entraine des coûts qui ne sont pas nécessairement couverts par 
le chiffre d’affaires généré par la vente des produits de la pêche. Le rendement physique et économique de l’opé-
ration de pêche est variable et le pêcheur est exposé au risque d’avoir une perte nette d’exploitation chaque fois 
que la  valeur des captures débarquées est inférieure aux coûts engagés dans son opération de pêche. Ce risque 
inhérent à la nature de l’activité est exacerbé dans le contexte du Sénégal par la situation dégradée des pêche-
ries et le système de régulation de la pêche encore inefficace.
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Le risque lié à la variabilité des conditions environnementales

Les conditions environnementales jouent un rôle important dans l’abondance de plusieurs stocks halieutiques. 
Les petits pélagiques côtiers qui représentent plus de 80 % du potentiel halieutique de la ZEE sénégalaise dé-
pendent ainsi pour leur abondance, de la dynamique du système hydro climatique en particulier de la tempéra-
ture des eaux de surface et de l’intensité de l’upwelling (CRODT). Ces facteurs de variabilité environnementale 
constituent pour les pêcheurs des risques en termes de possibilités de capture dans la ZEE sénégalaise d’année 
en année.

Les risques météorologiques et climatiques 

Les intempéries représentent des risques pour l’activité de pêche à un double niveau : i) lorsqu’ils entrainent un 
arrêt momentané de la pêche plus ou moins durable pour se conformer aux consignes de sécurité des orga-
nismes compétents (ANACIM, DPSP) ; ii) lorsqu’ils occasionnent des accidents en mer de type : chavirements, 
collisions, destructions d’engins, hommes à la mer, égarements. Dans le cas du Sénégal, bien que les études 
d’impact des changements climatiques sur la pêche soient encore à leur début, certains évènements et travaux 
d’études  réalisés montrent clairement : i) une évolution de la température des eaux de surface de la mer qui in-
flue sur la distribution de la ressource; ii) une montée du niveau moyen de la mer qui amplifie le phénomène 
d’érosion côtière ; ii) l’intensité des évènements extrêmes tels qu’ondes de tempête et fortes houles et les inonda-
tions associées qui peuvent causer des dégâts sans précédent, fragiliser les écosystèmes, détruire les infrastruc-
tures locales et occasionner des pertes en vies humaines. 

Le risque lié à la pêche illicite non réglementée et non déclarée (pêche INN)

La pêche INN dans la ZEE sénégalaise représente un risque  d’une fréquence et d’une  sévérité importante dont 
les effets sont entre autres : i) les destructions d’engins de pêche (filets) des pêcheurs artisans occasionnés par 
les navires pêchant en zone interdite ; ii) l’endommagement de la ressource lié à la pêche d’espèces immatures 
par des chaluts aux mailles obstrués ; iii) la destruction des habitats de poisson; iv) une éviction de ressource au 
détriment de la pêche légale et des pêcheurs nationaux quand cette pêche INN est le fait de bateaux pirates.

Le risque lié au marché
 
Ce risque porte principalement sur l’accès aux marchés d’exportation de l’Union européenne rémunérateur mais très 
exigeant en matière de respect des normes sanitaires ou de celles relatives à la traçabilité des captures.  Faute de res-
pect de ces normes, le pays encourt le risque de voir suspendue l’entrée de ses produits halieutiques sur le marché 
européen avec comme conséquence, une baisse des revenus des producteurs dépendant des filières d’exportation.

Le risque de restriction de l’accès aux ZEE des pays voisins

A l’instar des pays de pêche ayant une flotte de pêche développée, le Sénégal exporte sa capacité de pêche ex-
cédentaire en nouant des accords de pêche avec des pays tiers. C’est ainsi que le Sénégal a noué des accords 
de pêche avec le Cap – Vert, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Mauritanie qui donnent aux pêcheurs artisans et 
industriels l’accès aux eaux de ces pays tiers. Parmi ces accords, les plus utilisés par le Sénégal sont les accords 
avec la Guinée-Bissau et la Mauritanie. La suspension ou l’arrêt de ces accords risque de priver de nombreux pê-
cheurs sénégalais de zones de pêche productives et affectera leurs revenus.

Les risques politiques et institutionnels

Le statut particulier des ressources halieutiques confère un rôle important à l’Etat qui doit réguler l’exploita-
tion pour garantir d’une part l’équité, d’autre part une activité socio-économique profitable et écologiquement 
durable. Dans la situation actuelle des pêches sénégalaises la limitation de l’accès aux ressources halieutiques 
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devient une nécessité impérieuse et doit conduire à  clarifier qui a le droit de les exploiter et dans quelles limites 
(quotas). Cette question revêt une dimension technique mais aussi politique étant donné qu’elle pose le pro-
blème du partage et de la distribution d’une richesse économique. Il y a une dissipation de la rente halieutique du 
pays liée à des années de mal gouvernance, du point de vue de la régulation de l’accès mais aussi de décisions 
inappropriées d’allocation de droits de pêche.  

Les autres risques

D’autres risques dont l’acuité est moindre pèsent sur les productions halieutiques : Il s’agit notamment : 
i. des  risques de pollution qui peuvent revêtir des proportions importantes dans un avenir plus ou moins 

proche en lien avec le développement industriel et l’exploitation pétrolière en mer en cours. Mais l’on peut 
dès maintenant noter les phénomènes de pollution des zones côtières par des entreprises industrielles si-
tuées sur le littoral maritime (ICS, SAR), les phénomènes nouveaux de pollution des sites de pêche artisa-
nale causés par  les rejets en mer et à terre  des industries de farine de poisson et de congélation qui se sont 
nouvellement implantées sur ces sites sans respect des normes environnementales ; 

ii. des risques liées aux pertes post capture dues à plusieurs causes notamment (taille immature du poisson 
capturé, conservation déficiente du poisson capturée, utilisation insuffisante de la glace, chaîne de froid à 
terre non développée etc.). Ces pertes peuvent être importantes aussi bien en volume qu’au plan monétaire.  

Inventaire des outils et mesures de gestion des risques existants

Gestion des risques dans la politique des pêches 

En 2009, le Gouvernement du Sénégal s’est doté d’une Lettre de Politique Sectorielle des Pêches et de l’Aqua-
culture  pour disposer d’un cadre stratégique de planification des interventions publiques. Ce cadre politique 
pour la gestion du secteur a été actualisé en 2016. Il comporte des outils et mesures de gestion des risques.

Synopsis des outils et mesures de gestion des risques 

Outils et mesures de gestion du risque d’exploitation : 

On les recense d’abord au niveau des exploitants et des communautés. Ils englobent entre autres l’adaptation 
des stratégies de pêche, l’augmentation de l’efficacité des engins de pêche, l’ajustement des coûts de la pêche, 
mais aussi l’usage de techniques de pêche prohibées et préjudiciables aux écosystèmes. Dans le contexte ac-
tuel, on s’aperçoit que les pêcheurs, placés devant le risque d’exploitation, usent de stratégies qui contribuent à 
une augmentation de l’effort et des surcapacités de pêche dans le meilleur des cas et dans le pire des cas à des 
pratiques de pêches nuisibles à la ressource et aux habitats. Au niveau du Gouvernement, la Lettre de Politique 
Sectorielle des Pêches et de l’Aquaculture intègre à plusieurs niveaux des stratégies et des outils de gestion des 
risques liés aux productions halieutiques. Elle comporte en effet des outils et mesures qui permettent d’atténuer 
le risque d’exploitation (plans d’aménagement) mais le bilan diagnostic de la mise en œuvre de la LPS/PA réalisé 
par le Département des pêches lui-même montre que ces outils ont été peu ou mal utilisés.

Outils et mesures de gestion des risques de variabilité des conditions environnementales

Au niveau des exploitants et des communautés, les mesures privilégiées sont les migrations qui entrainent des 
déplacements pour rallier des zones de pêche où les conditions environnementales sont favorables. Il n’existe pas 
d’outils ou de mesures de gestion de ce risque par le Gouvernement.

Outils et mesures de gestion des risques climatiques et météorologiques

Depuis 2015, des initiatives sont entreprises pour faire face aux risques météorologiques dans le cadre du pro-
jet COMFISH USAID. Ce projet a signé avec l’ANACIM un protocole d’accord pour renforcer les capacités des ac-
teurs locaux sur la sécurité en mer et faciliter l’accès aux informations et alertes météorologiques. Ces initiatives 
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incluent aussi la mise en place d’un système d’assurance des pêcheurs qui couvre ce type de risque.

Outils et mesures de gestion des risques liés à la pêche INN

En 2014, le Ministère de la Pêche et de l’Economie maritime s’est doté d’un plan d’actions national de lutte contre 
la pêche INN. L’objectif de développement de ce plan est de réduire de façon significative les pertes écono-
miques énormes dues aux activités de pêches INN en vue d’accroitre la contribution  du secteur de la pêche à la 
richesse nationale. Outre le plan d’actions, il est à noter que le Sénégal s’est doté en 2015 d’une nouvelle loi por-
tant code de la pêche maritime ( Loi n° 2015-18 du 13 juillet 2015) dont l’une des innovations majeures est l’aug-
mentation substantielle des amendes pour les infractions de pêche INN à des fins de dissuasion. 

Outils et mesures de gestion des risques  de restriction de l’accès aux ZEE des pays voisins :

Le Sénégal n’est pas actuellement préparé à une restriction ou une fermeture de l’accès aux ZEE des pays voisins. 
Ce risque s’il se réalisait serait probablement générateur de fortes tensions sociales à Saint-Louis par exemple ou 
d’aggravation de la surcapacité de pêche dans les eaux du Sénégal du fait du reversement de cette flotte dans 
les pêcheries sénégalaises.

Outils et mesures de gestion des risques de marchés 

Les risques dont il s’agit sont relatifs à la traçabilité des captures et au respect des normes sanitaires.
Depuis 2010 le Sénégal a mis en place un système de certification des captures (CC) géré au niveau de la 
Direction de la protection et de la surveillance des pêches. En ce qui concerne les risques d’ordre sanitaire qui 
peuvent menacer l’agrément d’exportation du Sénégal sur le marché de l’UE, il existe une autorité compétente 
(DIC) qui est un instrument de gestion de ce risque.  

Outils et mesures de gestion des autres risques

Risques liés aux pertes post capture : Des évolutions positives ont été notées ces deux dernières décennies avec 
l’usage de matériaux adaptés pour la conservation à bord des produits de la pêche dans de bonnes conditions 
(utilisation de caisses en polystyrènes, augmentation du taux de glaçage). Cela a permis de réduire considéra-
blement les pertes post capture. Au niveau du Gouvernement, le programme frigorifique est l’outil principal dont 
dispose actuellement le Département des pêches  pour gérer les risques post capture. 
Risques de pollution : La loi 2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l’Environnement est un outil qui permet 
de gérer les risques de pollution à condition d’être bien appliquée. 

Analyse des risques et quantification des incidences

L’estimation qui ressort de la quantification des risques liés à la pêche est de 149.682.231.244 FCFA. Les risques 
liés à la pêche INN figurent au premier des risques en termes d’incidence financière globale.  
Le risque d’exploitation est la cause de plusieurs autres risques qui ont été inventoriés dans le cadre de cette 
étude. Il est très lié aux risques politiques et institutionnels de même qu’aux risques liés à la pêche INN dont les 
impacts financiers respectifs sont très élevés. Il convient d’accorder une importance particulière aux outils qui 
permettront de gérer ces 3 risques. La régulation de l’exploitation par le Gouvernement ainsi que la bonne gou-
vernance  sont par conséquent une priorité absolue pour toute politique de développement du secteur halieu-
tique orientée vers la mitigation des risques qui ont été identifiés. 

Hiérarchisation des risques

Sur la base de l’évaluation de la fréquence et de la sévérité des risques, l’ordre d’importance des risques apparaît 
dans le tableau ci-après :
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N° ENONCÉ DU RISQUE FRÉQUENCE SÉVÉRITÉ SCORE

1 RISQUES LIÉS À LA PÊCHE INN  ELEVÉ  TRÈS ÉLEVÉ 4,5

2 RISQUE D’EXPLOITATION  TRÈS ÉLEVÉE  MOYEN 4

3 RISQUES CLIMATIQUES  ELEVÉ  MOYEN 3.5

4 RISQUE LIÉS À LA VARIABILITÉ DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES  TRÈS FAIBLE  TRÈS ÉLEVÉ 3 

5 AUTRES RISQUES : RISQUES DE POLLUTION DES PLANS D’EAU  MOYEN  MOYEN 3

6 AUTRES RISQUES : RISQUES LIÉS PERTES POST CAPTURES  ELEVÉ  FAIBLE 3

7 RISQUES DE RESTRICTION DE L’ACCÈS AUX ZEE DES PAYS VOISINS  TRÈS FAIBLE  MOYEN 2

8 RISQUE MÉTÉOROLOGIQUE  MOYEN  TRÈS FAIBLE 2

9 RISQUES LIÉS AU MARCHÉ  TRÈS FAIBLE  TRÈS FAIBLE 1

Conclusions et recommandations

L’étude des risques liés à la pêche au Sénégal montre en définitive que ce secteur est très exposé aux risques, 
probablement davantage que les autres secteurs du monde rural (agriculture, élevage) en raison des caractéris-
tiques spécifiques de l’exploitation et de la ressource halieutique. En effet, dans la pêche, la production est limi-
tée par les facteurs naturels et ne peut être indéfiniment augmentée passée un certain seuil d’exploitation (MSY) 
comme c’est le cas aujourd’hui pour beaucoup de stocks halieutiques au Sénégal. Si les prélèvements sur la res-
source ne sont pas contrôlés et régulés, l’activité de tout exploitant  individuel devient très risquée en raison des 
externalités négatives qui ont été analysées. Ce risque majeur qui pèse sur l’exploitation est la cause de plusieurs 
autres risques qui ont été inventoriés dans le cadre de cette étude. On s’aperçoit également que la pêche INN est 
le risque le plus couteux en termes d’incidence financière. La recommandation forte qui ressort des travaux de 
l’étude consiste à améliorer la gouvernance et à renforcer les outils existants de gestion des risques majeurs du 
sous-secteur par les actions suivantes :

1. gérer durablement les stocks halieutiques par une mise en adéquation de l’effort et des capacités de pêche 
avec le potentiel naturel des stocks halieutiques ;

2. améliorer le système décisionnel d’octroi des licences de pêche ;
3. doter le plan d’actions national de lutte contre la pêche INN des moyens nécessaires à sa mise en œuvre ;
4. renforcer les moyens de mise en œuvre des plans d’aménagement par pêcherie en cours.
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La pêche contribue en moyenne à 2 % du PIB total du Sénégal et 12 % du PIB du secteur primaire. Grâce aux 
produits halieutiques, la pêche fait partie des principales activités économiques pourvoyeuses de devises au 
Sénégal. En 2015, les exportations de produits de la pêche ont représenté 20,87% des recettes totales d’exporta-
tion du Sénégal, soit le 1er poste d’exportation (source ANSD).

Au plan social, la pêche joue un rôle important dans l’alimentation et la nutrition des populations sénégalaises. 
Les produits de la pêche fournissent en effet 70% des apports en protéines animales de ces populations. On es-
time aussi que la pêche représente à peu près 15% de la population active sénégalaise (environ 220.000 emplois) 
et comptabilise entre 400.000 et 600.000 emplois indirects (Source MPEM).

Le secteur de la pêche au Sénégal est composé de trois branches d’activités: la pêche maritime, la pêche conti-
nentale et l’aquaculture. Cependant, l’essentiel de l’activité de pêche et de la production halieutique provient de 
la pêche maritime, soit plus de 95% des débarquements.

1.1. La pêche maritime

L’importance de la pêche maritime au Sénégal repose sur les atouts naturels dont dispose le pays, avec une fa-
çade maritime sur l’océan atlantique d’environ 718 Km, une Zone Economique Exclusive (ZEE) de 158 861 km2 et 
un plateau continental de 23 000 km2 (Source MPEM).

Figure 1: configuration de la côte sénégalaise

Source : Mathieu, 1991 
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1.1.1. Les facteurs environnementaux 1 

Le climat

Le climat a une influence déterminante  sur les ressources halieutiques et les variables à prendre en compte sont :

• Le régime des vents : le vent joue un rôle dans la circulation des eaux maritimes sénégalaises et se présente 
sous trois types, selon la saison : i) l’alizé maritime, vent fort et frais lié à l’anticyclone des Açores, qui contri-
bue à la fertilisation des eaux ; l’alizé continental (ou harmattan), vent chaud, sec, présent surtout en saison 
sèche; le vent de mousson, présent en zone sud et remontant vers le nord en hivernage, apportant la masse 
d’air australe et les précipitations.

• Les courants : Deux grands courants aux caractéristiques très différentes circulent sur le plateau continen-
tal: i) le courant des Canaries, courant froid permanent venant du nord, intervenant en saison froide sur les 
côtes du Sénégal ; ii) le contre-courant équatorial, venant de l’ouest, qui charrie les eaux chaudes et salées, 
avec un maximum d’intensité en saison chaude.

• La houle : Au large des côtes sénégalaises, on distingue 3 types de houle : i) la houle de nord nord-ouest qui 
a lieu toute l’année et qui affecte la côte située au nord du Cap Vert ; ii) la houle de sud sud-ouest, qui a lieu 
l’hivernage ; la houle d’ouest, apparaissant entre octobre à décembre, sur l’ensemble de la côte sénégalaise.

1.1.1.1. Les saisons marines

L’hydrologie marine de la région sénégalaise est caractérisée par une variabilité spatiale, saisonnière et interan-
nuelle marquée. La structure des masses d’eaux et la situation thermo-haline permettent de distinguer 3 prin-
cipaux types d’eaux : i) les eaux froides salées ; ii) les eaux tropicales, chaudes et salées ; les eaux guinéennes, 
chaudes et dessalées. La ZEE sénégalaise est caractérisée par 2 grandes saisons hydrologiques séparées par des 
périodes de transition :

• une saison froide (de janvier à mai) marquée par des eaux froides et salées. Lors de cette saison, les sels nu-
tritifs et la biomasse phytoplanctonique sont abondants ; la thermocline est située en surface ;

• une saison chaude (de juillet à octobre), avec des sels nutritifs et une biomasse phytoplanctonique, peu 
abondants, notamment en surface ; la thermocline est profonde.

Ces deux grandes saisons sont intercalées par deux saisons de transition, notamment une saison de transition 
« froide-chaude » qui dure de mai à juin correspondant à l’arrivée des eaux tropicales, chaudes et salées mais 
pauvres emmenées par le contre-courant équatorial et une saison de transition « chaude-froide » (novembre à 
décembre) correspondant à l’installation des alizés. Les observations dans le temps montrent que les dates d’ap-
parition de ces saisons et leur durée sont caractérisées par une variabilité spatiale et interannuelle pouvant être 
importante. 

1.1.1.2. Les mécanismes d’enrichissement des eaux

Le mécanisme privilégié d’enrichissement des eaux est l’upwelling côtier qui est induit par les alizés en saison 
froide. Son intensité, fonction de celle des alizés, est maximale en saison froide. Ce phénomène de remontée 
d’eaux froides profondes, riches en sels nutritifs, connaît des fluctuations spatiales et temporelles, en fonction du 
profil de la côte, de la topographie du plateau continental, de la direction et l’intensité des vents. Les côtes sé-
négalaises sont caractérisées par une importante production primaire (phytoplancton) car toutes les conditions 
sont réunies pour une photosynthèse abondante (présence de sels nutritifs, radiation incidente élevée et durée 
moyenne d’insolation élevée). Les sources de sels minéraux sont essentiellement l’upwelling et dans une moindre 
mesure les apports terrigènes. L’importance de la production primaire  est liée aux fluctuations saisonnières et 
inter annuelles de l’upwelling. Les études sur la production secondaire (zooplancton), indiquent une forte relation 
entre l’abondance du zooplancton et l’intensité de l’upwelling.

1  Données CRODT
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Au total, il existe dans la ZEE sénégalaise, des conditions hydro climatiques et un ensemble de facteurs favo-
rables (température, insolation, sels minéraux) qui déterminent une productivité naturelle des ressources ha-
lieutiques particulièrement élevée. Il est particulièrement important de noter aussi que l’écosystème marin sé-
négalais se caractérise par l’hétérogénéité et la variabilité des facteurs environnementaux. 

1.1.2. Les ressources halieutiques et leur état d’exploitation

La zone maritime sénégalaise se caractérise par une grande diversité biologique. Les ressources exploitées com-
prennent quatre groupes qui se différencient par leurs caractéristiques bioécologiques et leur importance so-
cioéconomiques respectives.

1.1.2.1. Les ressources pélagiques hauturières

Les ressources pélagiques hauturières comprennent principalement les trois espèces de thons tropicaux que 
sont l’albacore Thunnus albacares, le listao Katsuwonus pelamis et le patudo Thunnus obesus. D’autres thonidés 
sont également présents dans la ZEE sénégalaise et sont pêchés accessoirement (thonine, maquereau, espa-
dons, voiliers, marlins etc.;) L’un des facteurs importants à prendre en compte dans l’exploitation de ces thonidés 
est leur comportement hautement migratoire. Le Sénégal se situe sur le parcours des thonidés. La production 
nationale est donc saisonnière et le potentiel de production nationale est difficile à évaluer. Ce dernier a pu être 
estimé entre 25 000 et 30 000 tonnes au début des années 90. Toutefois, l’impact des phénomènes environne-
mentaux sur le niveau de biomasse présente au Sénégal ainsi que l’importance des captures réalisées sur l’en-
semble des stocks induisent des fluctuations du potentiel exploitable. Le raccourcissement de la saison de pêche 
observée au Sénégal durant ces dernières années et son allongement en Mauritanie traduisent une évolution à 
la baisse du potentiel de capture sus indiqué. Les stocks de thons et espèces associées sont évalués et gérés en 
Atlantique par l’organisation régionale de gestion des pêches, la CICTA/ICCAT. L’état d’exploitation de ces res-
sources est résumé dans le tableau 1.

Tableau 1: Etat d’exploitation des pélagiques hauturiers

Stocks Productions Etats des stocks

Albacore
(Evaluation en 2011)

La production actuelle est de  92.615 t (année 2013) tandis que la production 
maximale équilibrée (MSY) est estimée à 144 600 t Surexploité

Patudo
(Evaluation en 2015) La production actuelle 68,390 t (2013). Le MSY varie entre 66 030 et 102 268 t En voie  de maintien ou de rétablissement

Listao
(Evaluation en 2014)
(Stock Est)

La production actuelle est à 229.200 t (2013).  l’atlantique – Est. MSY pas estimé Vraisemblablement pas surexploité

Voilier
(Stock Est)
Evaluation en 2009

Production actuelle à 1057 t (2011). MSY estimé à 1 250 – 1 950 t pour le stock de 
l’Atlantique-Est 

Surexploité

Espadon
Stock Nord

Espadon
Stock Sud
Evaluation 2013

Production actuelle : 11 980 t (2013), MSY de 13 660 t (13.250-14.080) et TAC 
actuel (2013) de 13 700 t
Production actuelle (2013) de 7.787 t et TAC actuel (2013) de 15 000 t

Non Surexploité

Marlin Bleu
Evaluation en 2011 La production actuelle est à 1.098 t (2013). Le MSY est à 2 837 t  (2 343 – 3 331 t) Surexploité 

Source : CRODT
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1.1.2.2. Les ressources pélagiques côtières

Ces ressources sont constituées principalement de sardinelles, de chinchards et de maquereaux. Les ressources 
pélagiques côtières constituent plus de 70 % des captures réalisées dans la ZEE Sénégalaise ainsi que l’essentiel 
des captures de la pêche artisanale. Ces ressources représentent aussi la part la plus importante de la consom-
mation annuelle en poisson des populations sénégalaises avec notamment la sardinelle ronde Sardinella aurita 
(35 %), la sardinelle plate Sardinella maderensis (25 %) et l’ethmalose Ethmalosa fimbriata (2 %).

Le potentiel global a été estimé de manière indicative à 370 000 tonnes à partir des biomasses moyennes spé-
cifiques des  dernières années. Pour ces ressources instables, dépendant des conditions environnementales et 
effectuant des migrations saisonnières entre la Mauritanie (au nord) et les Îles Bissagos (au sud), l’abondance 
de la fraction capturable au Sénégal est étroitement liée aux fluctuations de l’environnement et aux captures 
réalisées dans les différents pays qui partagent ces stocks.

Les estimations issues des campagnes scientifiques, réalisées par le CRODT en 2015, révèlent une augmentation 
de la biomasse des pélagiques (836 560 tonnes) par rapport à la dernière campagne du Navire Océanographique 
Itaf Dème (novembre 2008). Les sardinelles plates, estimées à 340 000 tonnes, représentent l’essentiel de cette 
biomasse (41%). Elles sont, principalement, concentrées en Casamance. La biomasse des sardinelles rondes, esti-
mée à 236 900 tonnes notées surtout au niveau de la Petite Côte et au Nord, indique une nette augmentation par 
rapport aux estimations de 2012 (57 000 tonnes). La plupart des stocks pélagiques côtiers sont surexploités. 
Leur état d’exploitation est résumé dans le tableau 2.

Tableau 2: Etat d’exploitation des pélagiques côtiers

Espèces / Année 2012 2013 2014

Sardinella aurita (sardinelle ronde) Surexploité Surexploité Surexploité 

Sardinella maderensis (sardinelle plate) Surexploité Surexploité Surexploité 

Scomber japonicus (maquereau) Pleinement exploité Pleinement exploité Pleinement exploité 

Trachurus trecae (chinchard) Surexploité Surexploité Surexploité 

Etmalose non pleinement exploité  non pleinement exploité  Surexploité 

Source : CRODT

1.1.2.3. Les ressources démersales côtières

Les ressources démersales du plateau continental sénégalais sont présentes entre 0 et 200 mètres de profon-
deur et comprennent des crustacés (crevette blanche, langouste, crabe etc ;), des céphalopodes (poulpe, seiche, 
calmar) et des poissons (rouget, dorades, mérous, soles, capitaines, etc.). La biomasse des ressources démer-
sales côtières est évaluée à 95 120 tonnes en saison froide contre 107 295 tonnes en saison chaude (CRODT 
2015). Les résultats issus du Groupe de travail sur l’évaluation des principaux stocks démersaux exploités au 
Sénégal, tenu en 2015, font ressortir les diagnostics suivants : 

• pleine à légère surexploitation (pageot,  pagre à points bleus, plexiglas, crevette blanche)
• sous/pleine exploitation (rouget)
• surexploitation du stock de poulpe marqué par une forte variabilité interannuelle des captures et des cap-

tures plus élevées en pêche artisanale 
• surexploitation sévère (thiof)
• diminution de l’abondance de certains stocks, en particulier le thiof, le thiékem et la crevette côtière. 

En ce qui concerne les céphalopodes (poulpe, seiches), leur abondance présente une forte variabilité inter an-
nuelle en relation avec l’importance du recrutement. En fonction des facteurs environnementaux favorables, 
le potentiel exploitable de poulpe peut se situer selon l’intensité des phénomènes d’upwelling  à trois niveaux: 
moins de 5000 tonnes (upwelling faible), 10000 à 15000 tonnes (upwelling moyen) et plus de 25000 tonnes 
(upwelling fort).
Les disponibilités en crevettes et en céphalopodes, animaux à durée de vie courte, sont très variables d’une 
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année à l’autre selon l’importance du recrutement.

L’état d’exploitation des ressources démersales côtières est résumé dans le tableau 3.

Tableau 3: Etat d’exploitation des ressources démersales côtières

Espèces 2010 2014

Pageot (Pagellus bellottii) Surexploité Surexploité 

Pagre (Sparus caeruleostictus) Surexploité Surexploité 

Mâchoirons (Arius spp) Pleinement exploité Pleinement exploité 

Otolithes (Pseudotolithus spp.) Surexploité Pleinement exploité 

Thiof (Epinephelus aeneus ) Sévèrement surexploité Sévèrement surexploité

Crevette (Penaeus notialis ) Surexploité Surexploité 

Poulpe (Octopus) Surexploité Surexploité 

Source : CRODT

1.1.2.4. Les ressources démersales profondes 

Les ressources démersales profondes sont présentes au-delà des 200 mètres de profondeur. Elles sont essen-
tiellement constituées de crevettes (gambas) et de poissons (merlus, rascasses, requins chagrins, baudroies et 
langouste rose). Les résultats du Groupe de travail du CRODT sur l’évaluation des principaux stocks démersaux 
de 2015 révèlent une pleine exploitation pour le stock de crevettes profondes marqué par une variabilité interan-
nuelle de son abondance avec une tendance à la baisse et un MSY de 3 260 t.

1.2. La pêche continentale

La pêche continentale se pratique dans deux types de systèmes fluviaux : les systèmes locaux et les systèmes 
sous-régionaux. Les systèmes locaux sont principalement constitués des fleuves Casamance et Sine-Saloum qui 
prennent leur source et ne coulent presque exclusivement qu’au Sénégal. 
Les systèmes sous-régionaux englobent les fleuves Sénégal (1800 km de long) et Gambie (1150 km de long). La 
pêche continentale concerne aussi les eaux de surface comme les lacs et rivières dont les plus importants sont : 
le lac de Guiers ; le lac Tanma, le lac Retba, les lacs de Fass Boye la kayanga.

La pêche continentale a enregistré un net recul en raison de la dégradation des ressources exploitées. Cette évo-
lution est liée aux longues années de sécheresse des années sécheresse 70 et 80, aux bouleversements écolo-
giques dus à la mise en service de barrages et aménagements hydro-agricoles sur le fleuve Sénégal. Ces ou-
vrages ont affecté la migration naturelle des espèces halieutiques et réduit considérablement la biodiversité. 
D’autres effets aggravants ont été observés, notamment la prolifération des plantes aquatiques comme le Typha 
entrainant un accès difficile à la ressource, l’ensablement de certains plans d’eau, le rejet des eaux de drainage 
de l’agriculture irriguée, avec pour conséquence l’accumulation des polluants (notamment produits phytosani-
taires), et la contamination de la chaîne alimentaire qui en découle.

En pêche continentale, la composition de la ressource varie selon les plans d’eau. La faune ichtyologique du 
fleuve Sénégal est riche de plus d’une centaine d’espèces avec trois types de peuplements : i) le peuplement du 
cours inférieur constitué d’espèces marines et estuariennes  euryhalines (clupéidés, les scianidés et les carangi-
dés) ; ii) le peuplement du cours moyen dont l’ichtyo faune est de type soudanien avec des espèces apparte-
nant à la famille des bagridés, citharinidés, characidés ; iii) le peuplement du cours supérieur constitué d’espèces 
d’eau douce oligohalines. Barbus spp. et tilapia.spp appartiennent à ce groupe. Dans le fleuve casamance, on dé-
nombre plus de 75 espèces de poissons. Les formes d’origine marine et estuarienne représentent l’essentiel de 
cette ichtyofaune avec plus de 60 espèces. Les familles les plus représentées sont les ariidés, les scianidés, les 
mugilidés et les clupéidés. L’écosystème fluvial de la Casamance comprend également la pêcherie de crevette, 
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notamment l’espèce penaeus notialis, la mangrove qui offre des ressources et constitue une aire de cueillette 
d’huîtres. Les études de l’ichtyofaune du Saloum révèlent font état d’une riche diversité d’espèces de poisson. 
Les familles les plus représentées sont les scianidés, les mugilidés, les cichlidés et clupéidés. Dans les bras prin-
cipaux du Saloum, on  retrouve des espèces pélagiques et semi pélagiques (sardinelle plate, ethmalose etc.). 
L’écosystème est aussi le siège d’une importante activité de cueillette  d’huîtres grâce à la mangrove.

Les ressources en pêche continentale ne font pas encore l’objet de suivi et d’évaluation, d’où l’incertitude 
voire la méconnaissance du potentiel halieutique. 

1.3. L’aquaculture

En aquaculture, le Sénégal dispose d’importantes potentialités grâce à ses atouts portant sur :

• des conditions climatiques et météorologiques favorables ;
• son réseau hydrographique très dense (mares, lacs, fleuves, bassins de rétention artificiels et naturels, bar-

rages hydro-agricoles, zones d’inondation etc.) ;
• l’existence de terres disponibles pour l’implantation de fermes aquacoles ;
• l’existence au plan local de sous-produits agricoles et d’intrants essentiels (farine de poisson, mélasse, son 

de riz, tourteau d’arachide etc.) pouvant permettre de formuler un aliment  performant.

L’aquaculture au Sénégal est encore à un état embryonnaire. La production aquacole qui devait suppléer aux li-
mites atteintes par les pêches de capture reste encore à un niveau insignifiant par rapport à la demande natio-
nale. Elle n’atteint pas 1% de l’objectif quantitatif de 100 000 tonnes à l’horizon 2010 fixé par la LPS/PA.

1.4. L’exploitation des ressources halieutiques

Les ressources halieutiques maritimes sénégalaises sont exploitées par une pêche artisanale et une pêche indus-
trielle avec cependant une nette prédominance de la pêche artisanale qui assure au moins deux tiers des ton-
nages annuels débarqués. 

1.4.1. Les flottes en présence

1.4.1.1. Les flottes artisanales

En 2014, la pêche artisanale maritime sénégalaise comprend un effectif de  11 295 pirogues actives dont 9722 pi-
rogues motorisées et 1573 pirogues non motorisées (source DPM). L’estimation actualisée du nombre d’emplois 
dans les pêches maritimes artisanales en 2014 fournit un résultat de 60 594 pêcheurs. La distribution régionale 
de ces effectifs moyens montre l’importance des régions de Dakar et de Thies qui regroupent trois quarts des 
pirogues actives.

Les unités de pêche artisanales se spécialisent en fonction des ressources ciblées et adaptent en conséquence 
leurs techniques de pêche. Les pirogues pêchant à la ligne simple et aux filets dormants sont les plus nom-
breuses et elles ciblent principalement les espèces démersales côtières et dans une moindre mesure les petits 
pélagiques en utilisant des filets dormant de surface. Elles constituent respectivement 47% et 34% de l’effectif. 
Les pirogues à ligne glacières effectuant des marées de plusieurs jours et équipées de cales isothermes à glace 
représentent 9% de l’effectif et ciblent aussi les espèces démersales côtières. Les pirogues à senne tournante 
qui ciblent principalement les pélagiques côtiers font 5% de l’effectif. Les autres types de pêche pratiqués repré-
sentent entre 1% et 4% du parc piroguier et ciblent les céphalopodes (casiers, filets trémails), l’ethmalose (filets 
maillant encerclant), la crevette (chalut à pied Kili, senne de plage, filet à l’étalage), les petits pélagiques côtiers 
et poissons démersaux côtiers juvéniles (senne de plage) etc.
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Tableau 4: Répartition du nombre de pirogues et de pêcheurs par type de pêche 

Type de pêche % parc piroguier nombre pirogues nombre de pêcheurs estimés

Ligne simple 47% 5.309 21.235

Filets maillant dormant 34% 3.840 15.361

Ligne glacière 9% 1.017 7.116

Senne tournante 5% 565 13.554

Autres 5% 565 3.328

Total  11.295 60.594

Source : DPM/ANSD

La répartition du nombre de pirogues et du nombre de pêcheurs par type de pêche révèle que 90% du nombre 
de pirogues et 72% de l’effectif des pêcheurs pratiquent comme type de pêche, la ligne simple, le filet maillant 
dormant ou la ligne glacière. La particularité de ces types de pêche est qu’ils ciblent prioritairement les res-
sources démersales côtières, d’où l’importance de l’effort exercé sur ces ressources mais aussi la vulnérabilité 
des revenus des pêcheurs dès lors qu’ils dépendent de ressources fortement surexploités. 

1.4.1.2. Les flottes industrielles

En 2014, la pêche industrielle opérant dans la ZEE sénégalaise est caractérisée par une flotte nationale et étran-
gère composée au total de 106 navires dont 98 nationaux et 8 étrangers. La pêche étrangère est exclusivement 
composée de navires thoniers. La répartition de la flotte nationale par type de pêche figure dans le tableau 6.

Tableau 5: Répartition des navires par type de pêche (Source DPM)

Type de pêche Nombre de navires

Pêche chalutière côtière 69

Pêche chalutière profonde 18

Pêche sardinière 4

Pêche thonière 7

Total 98

Environ 70% de la pêche industrielle nationale cible la ressource démersale côtière à l’instar de la pêche 
artisanale.

1.4.2. Evolution de l’effort de pêche

L’effort de pêche artisanal mesuré par le nombre de pirogues actives est en augmentation principalement à 
cause du régime du libre accès qui prévaut de fait dans les pêcheries artisanales. Les outils mis en place pour 
contrôler l’accès, notamment l’instauration du permis de pêche artisanale et l’immatriculation des pirogues ont 
eu de faibles résultats. Pour la pêche industrielle, le nombre de bateaux accuse une tendance à la baisse ces der-
nières années à cause de la crise de la pêche chalutière qui a entraîné la fermeture d’importants armements et 
unités de traitement intégrées (Berthomé, Africamer, etc…). 
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Figure 2: Evolution de l’effort de pêche artisanal et industriel (Source DPM)

1.4.3. La production 

1.4.3.1. Pêche artisanale

En 2014, les débarquements de la pêche maritime se sont élevés à 425 002 tonnes avec des apports respectifs 
de la pêche artisanale et de la pêche industrielle de 372 548 tonnes et 52 454 tonnes. Sur une longue période 
(1995-2014), on constate une tendance à la hausse des tonnages annuels débarqués imputable surtout à la pêche 
artisanale. Les mises à terres de la pêche industrielle sont plutôt orientées vers la baisse historiquement.

Figure 3: Evolution de la production totale et par filières (Source DPM)

L’analyse des débarquements de la pêche artisanale montre aussi le poids prépondérant des petits pélagiques 
côtiers (sardinelles rondes et plates) qui représentent en moyenne annuelle 63% des tonnages débarqués sur la 
période étudiée. Il est à noter que les fluctuations de la production de petits pélagiques influent amplement sur 
les variations de la production de la pêche artisanale et incidemment sur la production nationale de la pêche ma-
ritime. En 2006, on note une baisse significative de la production de l’ordre de 17% s’expliquant par une émigra-
tion massive et clandestine de pêcheurs sénégalais vers l’Europe par voie maritime.2  

2  Cf. Rapport Résultats généraux de la pêche maritime de 2006
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Figure 4: Evolution des mises à terre de sardinelles (1995 - 2014)

Source : DPM

Figure 5: Poids des sardinelles dans les débarquements totaux de la pêche artisanale

1.4.3.2. Pêche industrielle

La production des flottes industrielles est dominée par les mises à terre de la flotte ciblant les ressources démer-
sales côtières (poissons, céphalopodes, crevettes côtières). Les débarquements par type de pêche s’établissent 
comme suit par type de pêche :

Tableau 6: Débarquements  par type de pêche

Type de pêche Débarquements (tonnes)

Pêche chalutière côtière 39600

Pêche chalutière profonde 7050

Pêche sardinière 1605

Pêche thonière 4199

Total 52454

Source : DPM
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1.4.4. Analyse et évolution des coûts et revenus de la pêche artisanale 

L’analyse des coûts et revenus est centrée sur 3 types de pêche qui sont assez représentatifs de la pêche artisa-
nale, à savoir :

• les unités de senne tournante qui représentent 5% du parc piroguier mais assurent  60% des tonnages dé-
barqués par la pêche artisanale constitués essentiellement de petits pélagiques;

• les unités de ligne casiers et de filets dormants qui représentent 81% du piroguier et 60% du nombre de 
pêcheurs.

Les 3 types de pêche sélectionnés représentent environ 83% du nombre de pêcheurs. 

L’année 1996 a été choisie comme année de référence et  une actualisation des coûts et revenus a été réalisée 
pour l’année 2014 afin de suivre l’évolution de ces paramètres. Les comptes d’exploitation ainsi que leurs bases 
de calcul pour l’année de référence ont été élaborés par le Projet de Développement de la Pêche artisanale de la 
petite Côte (Projet PAPEC) du Ministère de la Pêche. La méthodologie d’élaboration des comptes et de leur ac-
tualisation est présentée en annexe 7.1.
 
Résultats des calculs

Tableau 7: Evolution des comptes d’exploitation de la senne tournante

ANNEES 1996 2014

Recettes d’exploitation      26.352.000        19.440.000 

Dépenses d’exploitation   

- carburant      10.820.000        14.014.800 

- nourriture        1.825.000           2.007.500 

- entretien réparation        1.722.000           1.522.000 

- rémunération équipage        6.307.895           1.011.040 

Total dépenses      20.674.895        18.555.340 

Marge brute        5.677.105              884.660 

- amortissements        3.858.333           2.953.333 

Bénéfice net        1.818.772         -2.068.673 

En travaillant sur des valeurs moyennes, on constate que la senne tournante ne dégage pas un bénéfice net d’ex-
ploitation positif. La marge brute est positive mais dans le cas général, l’exploitation ne génère pas assez de reve-
nus pour amortir l’investissement. Ce type de pêche a toujours été réputé pour sa consommation élevée en car-
burant et le niveau actuel très haut du prix de l’essence pirogue combinée à la raréfaction de la ressource classe 
beaucoup d’unités dans une situation marginale. Cette situation explique le mouvement migratoire de ces unités 
vers le Sud du Sénégal ou la Mauritanie. Elle explique aussi, la stratégie adaptative des propriétaires de pirogues 
consistant à baisser les charges d’investissement et d’exploitation (utilisation d’une pirogue au lieu de 2, dimi-
nution de la taille du filet, baisse de la consommation de carburant et des dépenses en personnel). La variabilité 
de la biomasse de la ressource dans la ZEE sénégalaise  liée à la variabilité des conditions environnementales et 
au caractère migratoire de la ressource rend aléatoire les rendements physiques qui peuvent fluctuer à la hausse 
ou à la baisse mais il y a une tendance lourde à la baisse des captures par unité d’effort. En 18 ans, le pêcheur à 
la senne tournante a vu son revenu moyen annuel baisser de 420 526 F CFA à 126 380 F CFA, soit une baisse de 
70% en valeur relative. Le revenu net de l’armateur connaît aussi une forte baisse et devient négatif (- 2 068 673 
F CFA en 2014).
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Tableau 8: Evolution des comptes d’exploitation de la pirogue Ligne / Casiers

ANNEES 1996 2014

Recettes d’exploitation        8.340.000        11.171.430 

Dépenses d’exploitation   

-carburant        2.782.500           7.213.500 

-nourriture        1.277.500           1.405.250 

appât et glace            301.600              331.760 

-entretien réparation            276.800              361.500 

-rémunération équipage        2.467.733           1.239.613 

Total dépenses        7.106.133        10.551.623 

Marge brute        1.233.867              619.807 

- amortissements            574.094              644.165 

Bénéfice net            659.773               -24.358 

La hausse du prix des espèces ciblées qui est passée de 400 F CFA à 893 F CFA n’a pas suffi à compenser la 
baisse drastiques  des captures combinée à une forte augmentation du prix du carburant pêche qui est passée 
de 265 F CFA le litre en 1996 à 687 F CFA le litre en 2014. Les charges d’investissement et d’exploitation ont éga-
lement renchéri, notamment le prix de la pirogue et du moteur entrainant une hausse des frais d’entretien et de 
réparation ainsi que des amortissements. Le revenu moyen annuel du pêcheur accuse une baisse de 307 030 F 
CFA soit presque la moitié de ses revenus. Le revenu net de l’armateur est négatif en 2014, autrement dit les re-
venus de l’activité ne permettent pas de couvrir l’amortissement.

Tableau 9: Evolution des comptes d’exploitation de la pirogue flets maillant dormant

ANNEES 1996 2014

Recettes d’exploitation 12.450.000 10.962.000

Dépenses d’exploitation

-carburant 1.987.500 5.152.500

-nourriture 1.368.750 1.505.625

-entretien réparation            341.800              436.500 

-rémunération équipage        5.001.114           2.209.929 

Total dépenses        8.699.164           9.304.554 

Marge brute        3.750.836           1.657.446 

- amortissements            830.000           1.114.452 

Bénéfice net        2.920.836              542.994 

Les pirogues de filet dormant sont dans un état de dégradation de leurs comptes économiques, mais celle-ci est  
moins forte que pour les pirogues à ligne en raison de l’absence de certaines charges (appât et glace) et d’une 
consommation en carburant moins élevée. Néanmoins, les recettes d’exploitation sont en baisse malgré la hausse 
des prix à cause de la chute des rendements physiques. Le revenu net du pêcheur passe de 1 250 279 F CFA à 
552 482 F CFA soit une baisse en valeur absolue de 697 797 F CFA et 56% en valeur relative. Le revenu net de 
l’armateur est positif  à la différence des pirogues à ligne.
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1.5. L’utilisation de la production halieutique
1.5.1. La commercialisation

1.5.1.1. Marché intérieur

En 2014, 222 551 tonnes de produits halieutiques ont été commercialisées sur le marché national. Ces quantités 
proviennent pour l’essentiel des débarquements de la pêche artisanale et sont composées majoritairement de 
petits pélagiques côtiers, les sardinelles. Les quantités mises sur le marché national ont tendance à baisser et 
ce phénomène  est lié à la part croissante des exportations de poissons destinées notamment aux pays de la 
sous-région. Dans certaines zones du pays, le mareyage reste faiblement développé à cause des problèmes d’en-
clavement et du manque d’infrastructures (fabrique de glace, chambre de stockage, route et piste de production.

Figure 6: Evolution de la consommation nationale de poissons

Source : DPM

1.5.1.2. Marchés extérieurs 

En 2013, 167 975 tonnes de produits halieutiques ont été exportées par le Sénégal et les recettes tirées des ex-
portations de produits de la pêche se sont établies à 146 milliards FCFA. La tendance des exportations est à la 
baisse des volumes et valeurs.

Figure 7: Evolution en volume et en valeur des exportations (Source ANSD)

Source : ANSD
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Figure 7: Evolution en volume et en valeur des exportations (Source ANSD)	  
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Depuis 2007,  l’Afrique est la première destination des exportations de produits halieutiques en termes de vo-
lume, supplantant ainsi l’Europe. Il y a une diminution notable des exportations en 2008 expliquée par l’arrêt des 
exportations de thon vers l’Amérique et sous approvisionnement en poissons démersaux côtiers des sociétés ex-
portatrices3. Actuellement, le marché européen représente en moyenne 28% des exportations en volume alors 
que les marchés africain et asiatique, se situent respectivement à 48% et 11%.  Toutefois, en termes de valeur, la 
part de l’UE dans les exportations reste prépondérante. La réorientation géographique des exportations s’ex-
plique d’une part par la raréfaction croissante des groupes d’espèces démersales habituellement exportés vers 
le marché européen (mérous, daurades, crevettes, céphalopodes …), d’autre part par une tendance croissante 
à l’exportation d’espèces jusqu’ici destinées au marché national (sardinelles, sompats, chinchards, ceintures,…). 
Cette évolution se fait au détriment du marché national.

Figure 8: Evolution des exportations par destination

Source : DPM

1.5.2. Transformation des produits de la pêche

La transformation des produits de la pêche est un segment important de la filière, par la valeur ajouté créée, les 
emplois générés, sa contribution à l’alimentation des populations de l’intérieur  ainsi que son poids dans les ex-
portations. Elle se pratique de façon artisanale et industrielle.

1.5.2.1. Transformation artisanale 

En 2014, le volume des produits artisanalement transformés s’élève à 45 612 tonnes pour une valeur commerciale 
estimée à 17 milliards de F CFA. Plus de la moitié de cette production, soit environ 60% est exportée principale-
ment dans les pays de la sous-région. L’exportation des produits de la transformation artisanale a été observée 
au milieu des années 1990 et connait une évolution croissante. Elle se traduit par une baisse des disponibilités 
sur le marché national.
La transformation artisanale a toujours rempli une fonction sociale très importante car étant l’apanage des 
femmes. On constate cependant une fragilisation croissante du rôle des femmes dans la transformation artisa-
nale pour diverses raisons, notamment la compétition avec d’autres opérateurs dans l’accès à une matière pre-
mière de plus en plus rare.

3  Cf Rapport Résultats généraux des pêches maritimes de 2008 (DPM)
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1.5.2.2. Transformation industrielle 

La transformation industrielle est réalisée par des établissements4 à terre, orientés essentiellement vers l’ex-
portation de produits traités et présentés sous diverses formes : entier frais, frais élaboré, congelés, conserves, 
transformés. 

Sur la période 2010 – 2014, le nombre d’unités de transformation industrielle en activité a augmenté de 34%. 
Cette hausse du nombre d’entreprises à terre s’explique par les implantations nouvelles d’entreprises qui traitent 
et exportent les poissons pélagiques, ce qui donne une nouvelle configuration à l’industrie des pêches sénéga-
laise qui étaient jusqu’ici basée sur le traitement des espèces démersales côtières et des espèces thonières.

Tableau 10: Evolution des usines agrées entre 2010 et 2014

Désignation
Activité  2010 Activité  2014 Variation 

(%)UE HORS UE TOTAL UE HORS UE TOTAL

Unités de mareyage 
poisson frais 18 0 18 13 0 13 27,7

Unités de congélation 14 6 20 19 24 43 + 115

Unités de traitement de 
produits frais et congelés 20 0 20 22 0 22 +10

Unités de traitement de 
produits frais et vivants 3 0 3 2 0 2 -33,3

Conserveries 1 2 3 2 2 4 +33,3

Unités de production de 
farine 0 2 2 3 3 6 +200

Unités de transformation 
de produits salé séchés 0 3 3 0 7 7 +133,33

Unités de transforma-
tion de produits et de 
congélaton

2 0 2 1 1 2 0

Entrepôts frigorifiques 1 0 1 2 0 2 100

Sous produits 1 1 2 1 1 2 0

Unités de traitement de 
produits frais, vivants et 
congelés

0 0 0 1 0 1 ------

Unités de traitement de 
produits cuits et congelés 1 4 5 0 2 2 60

Total unités à terres 61 18 79 66 40 106 34,17

Navires  congélateurs 77 78 1,29

Source : Direction des industries de la pêche (DITP)

1.6. Contribution de la pêche à l’économie nationale

1.6.1. Balance commerciale

En 2013, les exportations de produits de la pêche représentent la troisième source de devises pour le Sénégal 
après celles de produits pétroliers et de l’or non monétaire. Les recettes d’exportations des produits de pêche 
contribuent pour 11,9% aux recettes d’exportations totales qui se chiffrent à 1 230,5 milliards FCFA (SES 2013). 

4 On entend par établissements à terre : les ateliers de mareyage de poissons frais entiers, les unités de transformation de produits frais et 
congelés, les unités de transformation artisanale, les conserveries et les entreprises de valorisation de sous-produits (voir en annexe la liste 
des établissements agrées).
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1.6.2. Sécurité alimentaire

L’importance de la contribution de la pêche à la sécurité alimentaire s’explique par le fait qu’un grand nombre 
de plats traditionnels, et particulièrement au niveau des populations côtières est à base de poisson. En effet, la 
consommation de poisson per capita au Sénégal de 26 kg se situe au dessus de la moyenne mondiale et classe 
notre pays parmi  les plus gros consommateurs de poisson en Afrique, comparé à certains pays comme  la Tunisie 
(10,1 kg), la Mauritanie (10 kg) et le Maroc (7,5 kg) (source ANA). 

Toutefois, l’évolution de cette contribution à la sécurité alimentaire suit une tendance baissière ces dernières an-
nées, passant de 41 kg en 2003 à 26 kg en 2010 (source ANA). Cette évolution baissière est liée à la forte de-
mande interne de poisson consécutive à la croissance démographique de la population et à la concurrence exer-
cée par le marché extérieur (particulièrement de la sous région). Celle-ci cible les espèces traditionnellement 
destinées à la consommation de la population locale (sardinelles, chinchards, sompat, ect.).

1.6.3. Croissance économique

Paradoxalement, la contribution de la pêche à la croissance économique ne reflète pas son potentiel de création 
de richesse. Entre 2009 et 2013, la contribution de la pêche à la richesse nationale est quasi stationnaire, oscillant 
entre 1,7% et 1,8% du PIB. La pêche  n’est pas encore parvenue à jouer le rôle de moteur pour la croissance qui lui 
est assignée dans les différentes stratégies nationales de développement (Document de Stratégie de Réduction 
de la Pauvreté et Stratégie de Croissance Accélérée). Cet objectif de création de richesses qui est au cœur de la 
politique sectorielle dépendait de la mise en œuvre de réformes permettant l’extraction de la rente halieutique, 
réformes qui en définitive n’ont pas obtenu le succès escompté (régulation de l’accès notamment).
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L’identification des risques liés à la pêche nécessite au préalable les définitions et précisions suivantes
Le risque est souvent défini comme la combinaison de deux éléments:

• la probabilité de la survenance d’un évènement dangereux ;
• la gravité des blessures et des dommages causés.

Les risques considérés sont ceux qui affectent le plus significativement la production halieutique, et donc la vie 
des foyers agricoles, l’économie locale ou nationale, et la sécurité alimentaire.

La survenance d’un évènement à risque est dans la plupart des cas le résultat d’une contrainte sous-jacente. 
La présence d’un risque constitue bien souvent une contrainte, ou un élément aggravateur d’une contrainte 
existante.

La pêche est exposée à plusieurs risques dont la gravité et la fréquence d’apparition contribuent à ce qu’elle ne 
génère pas tout son potentiel de création de richesses pour les producteurs et la nation toute entière. Les princi-
paux risques répertoriés sont les suivants : 

2.1. Le risque d’exploitation

Comparativement à l’agriculture, la pêche se caractérise par un cycle d’exploitation court. En pêche artisanale, la 
plupart des marées s’effectuent sur une base journalière. Activité de chasse et de cueillette, la pêche comporte 
un risque intrinsèque lié au fait qu’une opération de pêche met en œuvre des facteurs de production (travail 
et capital) et entraine des coûts qui ne sont pas nécessairement couverts par le chiffre d’affaires généré par 
la vente des produits de la pêche.

En effet, en engageant une marée, le pêcheur ne connaît à l’avance ni la quantité de poissons qui seront captu-
rés, ni le prix au débarquement des captures. Le rendement physique et économique de l’opération de pêche 
est variable et le pêcheur est exposé au risque d’avoir une perte nette d’exploitation chaque fois que la  valeur 
des captures débarquées est inférieure aux coûts engagés dans son opération de pêche.

Chaque marée comporte donc un risque d’exploitation, de nature économique, auquel le pêcheur cherche à se 
couvrir en développant un certain nombre d’outils et de stratégies. Ce risque inhérent à la nature de l’activité est 
exacerbé dans le contexte du Sénégal par la situation dégradée des pêcheries et le système de régulation de la 
pêche encore inefficace.

Eléments d’appréciation de la situation actuelle des pêcheries sénégalaises

Le bilan diagnostic réalisé en 2015 dans le cadre des travaux d’actualisation de la Lettre de Politique sectorielle 
de la Pêche et de l’aquaculture (LPS/PA) a dressé l’état des lieux des pêcheries sénégalaises qui souligne avec 
force un niveau de surexploitation avancé et chronique des principaux stocks d’intérêt commerciaux. Cette su-
rexploitation se manifeste par une baisse d’abondance des stocks halieutiques. Le signal d’alarme est donné de-
puis trois décennies pour les stocks démersaux côtiers. Des signes d’effondrement de certains stocks de poisson 
ont été remarqués (cas du tassergal dont les captures sont maintenant exclusivement composées de juvéniles). 
La  surexploitation des stocks démersaux côtiers est illustrée par le graphique 8 qui montre l’évolution tendan-
cielle de l’indice d’abondance de ces stocks.

2. Identification des risques liés à la pêche
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Figure 9: Evolution de l’indice d’abondance des stocks démersaux côtiers

Source : CRODT

Alors que l’indice d’abondance est en baisse pour les principaux stocks démersaux côtiers indiqués dans la fi-
gure 8, on constate par opposition une augmentation de l’effort de pêche sur les mêmes stocks durant la pé-
riode étudiée. 

Figure 10: Evolution de l’effort de pêche sur les principaux stocks démersaux côtiers

Source : CRODT

La mise en parallèle de l’évolution des indices d’abondances et des efforts de pêche amènent à la conclusion que 
les captures par unité d’effort diminuent. Les pêcheurs sont de plus en plus nombreux et leur effort de pêche 
augmente alors que la ressource disponible est de plus en plus rare. 

L’augmentation de l’effort de pêche induit des coûts à l’échelle microéconomique et pour l’ensemble de la pêcherie. 
Etant donné que la plupart de ces espèces démersales côtières est exportée sur les marchés internationaux (Union 
européenne principalement) dans lesquels le Sénégal est en position de price taker, les entreprises de pêche ont des 
possibilités limitées de réévaluation de leurs revenus d’exploitation par le mécanisme de la hausse des prix au dé-
barquement. Dans ce contexte, la situation des pêcheries démersales côtières, expose les pêcheurs à des risques 
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potentiellement élevés de réalisation d’opérations de pêche déficitaires résultat de la conjugaison de deux phéno-
mènes, la baisse d’abondance d’une part, et la hausse de l’effort de pêche qui a des effets induits en termes de coûts.
En ce qui concerne les ressources pélagiques côtières, plus particulièrement les sardinelles, l’observation des 
série de données relatives aux captures par unité d’effort (CPUE) entre 1990  et 2014, montre des fluctuations 
prononcées d’une année à l’autre (figure 10). 

Figure 11: Evolution des captures par unité d’effort pour la pêcherie de sardinelles

Source : CRODT

Les fluctuations concernant les CPUE peuvent être expliquées par différentes sources de variabilités qui caracté-
risent la disponibilité de ces ressources, notamment: i) les conditions environnementales et particulièrement les 
caractéristiques de l’upwelling; ii)  le caractère migratoire des stocks qui fait que l’abondance de la fraction captu-
rable au Sénégal est étroitement liée aux captures réalisées dans les différents pays qui partagent ces ressources 
(Mauritanie, Gambie, Sénégal, Guinée Bissau). 

Il convient de noter cependant que les diagnostics établis par la recherche halieutique révèlent un état de 
surexploitation de ces stocks. Ainsi Les dernières évaluations scientifiques du COPACE/FAO effectuées au 
niveau sous régional, ont établi un état de surexploitation  pour les sardinelles  et  recommandé de réduire 
l’effort  de  pêche  total  dans les pêcheries de sardinelles de 50%.  La dynamique actuelle de la surexploi-
tation de ces stocks est impulsée en grande partie par une forte demande de poissons pélagiques côtiers 
(congelé ou transformé) émanant des marchés africains et asiatiques qui s’accompagne d’une hausse des 
prix au débarquement, facteur d’incitation à la surpêche. Le contexte d’exploitation et les conditions envi-
ronnementales déterminent cependant pour ces stocks des risques d’exploitation moins sévères que pour 
les stocks démersaux côtiers.

Les systèmes de régulation en vigueur

Le bilan de mise en œuvre de la LPS / PA a mis en évidence les faiblesses des systèmes de régulation actuels des 
pêcheries sénégalaises qui favorisent le surinvestissement c’est à dire l’inadéquation actuelle entre les capacités 
de pêche (largement excédentaires et surdimensionnées) et la capacité productive des ressources halieutiques 
qui sont par nature renouvelables mais limitées. Cette situation favorise le phénomène de « la course aux pois-
sons » et génère un risque pour l’exploitation de chaque pêcheur pris individuellement. 

Dans la situation des pêches sénégalaises, il existe une seule pêcherie en l’occurrence la pêcherie de cre-
vette profonde faisant l’objet d’un plan d’aménagement qui définit des droits exclusifs pour les pêcheurs. 
Dans les autres pêcheries notamment artisanales, la régulation est basée sur les mesures techniques (mail-
lage, repos biologique, zones de pêche etc.) et fait abstraction  totale de la nécessité de clarifier qui a le 
droit d’exploiter et quelles sont les limites à poser aux prélèvements sur une ressource naturellement limi-
tée. Cette absence de régulation est source d’externalités négatives pour chaque pêcheur dès lors que les 
conditions d’exploitation des autres pêcheurs affectent sa production et ses revenus.  Il s’agit donc d’un 
facteur de risque pour l’exploitation.
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2.2. Risques liés à la variabilité des conditions environnementales

Les petits pélagiques côtiers qui constituent la majorité des débarquements de la pêche maritime sénégalaise 
sont considérés comme des ressources instables qui subissent des fluctuations importantes fortement dépen-
dantes des conditions environnementales.

Les stocks de petits pélagiques constituent d’importantes biomasses (plus de 80 % du potentiel halieutique de 
la ZEE) dont l’abondance dépend fortement de la dynamique du système hydro climatique en particulier de la 
température des eaux de surface et de l’intensité de l’upwelling (CRODT). Cet upwelling est sujet à  une forte 
variabilité cyclique interannuelle et spatiale avec des conséquences importantes en termes de disponibilité de 
ressource.  Les petits pélagiques côtiers effectuent aussi des migrations saisonnières entre le sud du Maroc et la 
Casamance, qui déterminent la fraction des stocks capturables au Sénégal.

Ces facteurs de variabilité environnementale constituent pour les pêcheurs des risques en termes de possibilités 
de capture dans la ZEE sénégalaise d’année en année. Il est difficile de dissocier lors des périodes de chute de 
la production, la part qui relève de la surexploitation et celle qui relève de conditions environnementales défavo-
rables. Cependant, le risque d’exploitation amplifie les impacts négatifs de cette variabilité en termes de dispo-
nibilité de ressources.

Figure 12: Variation des biomasses de S. maderensis de 1995 à 2015

Source : CRODT

Figure 13: Variations des biomasses de S. aurita de 1995 à 2015

Source : CRODT

Outre les petits pélagiques côtiers, les travaux de recherche du CRODT ont aussi montré la sensibilité de l’abon-
dance certaines espèces à durée de vie courte (poulpe, crevettes) par rapport aux conditions environnementales. 
On sait notamment que les rendements de la pêche au poulpe sont élevés lorsque l’upwelling est fort.
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Selon le CRODT, l’environnement est un facteur clé de la variabilité des stocks. Au Sénégal par exemple, de fortes 
relations abondance-environnement ont été mises en évidence. Relativement à l’explosion démographique des 
stocks de poulpe, espèce largement opportuniste, un ensemble de circonstances favorables semble avoir préva-
lu, par exemple l’intensité du phénomène d’upwelling, une interaction plurispécifique et la réduction drastique de 
la prédation sur ce céphalopode.

Le niveau du stock de poulpe dépendrait surtout de l’équilibre entre les processus d’enrichissement trophique, 
de concentration et de rétention côtière durant le stade para larvaire, rôle confirmé lors de l’explosion démogra-
phique de 1999 avec un niveau de production inégalé à ce jour de près de 50 000 tonnes (Plan d’aménagement 
de la pêcherie de poulpe au Sénégal, Direction des Pêches maritimes »
Dème Gningue et Touré (1993) ont montré que les années 1985 et 1986, correspondant à l’explosion démogra-
phique du poulpe sur les côtes sénégalaises, ont été exceptionnellement froides avec les plus fortes moyennes 
annuelles de l’indice d’upwelling côtier de la période.

En ce qui concerne la pêche continentale, on peut noter que les productions halieutiques de ces dernières dé-
cennies ont été affectées  dans leur variabilité par des facteurs tels que : i) la sécheresse des années 70 et 80 ; ii) 
la modification des régimes des principaux cours d’eau due aux constructions de barrages ; la perte de plaines 
inondables et de zones écologiques nécessaires à la reproduction des ressources halieutiques.

2.3. Risques météorologiques et climatiques 

Les risques liés au changement climatique et aux conditions météorologiques sont imbriqués et difficilement 
séparables dans la mesure où les phénomènes à long terme liés au changement climatique produisent actuelle-
ment leurs effets dans le secteur de la pêche au niveau des conditions météorologiques.

Risques météorologiques

Les phénomènes météorologiques sont d’ordre naturel et concernent la houle, les vents, les tempêtes de pous-
sière et de sable, le brouillard, les orages. Ces intempéries représentent des risques pour l’activité de pêche à un 
double niveau : i) lorsqu’ils entrainent un arrêt momentané de la pêche plus ou moins durable pour se conformer 
aux consignes de sécurité des organismes compétents (ANACIM, DPSP). Cette rupture d’activité occasionne un 
manque à gagner aux armateurs et équipages  qui ne peuvent ainsi faire face à leurs dépenses de survie ; ii) 
lorsqu’ils occasionnent des accidents en mer de type : chavirements, collisions, destructions d’engins, hommes 
à la mer, égarements. Le tableau  9 donne un aperçu sur l’ampleur de ces évènements et leurs conséquences.

Selon l’ANACIM, la fréquence des  intempéries en mer a nettement augmenté ces dernières années.  Les phéno-
mènes météo extrêmes tels que la houle, les vents, les tempêtes de poussière et de sable, le brouillard, les orages 
sont souvent à l’origine des accidents en mer comme le montre le récapitulatif suivant des évènements du pre-
mier trimestre 2015.

Tableau 11: Récapitulatif des évènements en mer au 1er trimestre 2015

MOIS Nombre 
accidents Nature accidents Cause accidents Nombre 

disparus Pertes en vie

Janvier 4 Chavirement et fausse manœuvre Mauvais temps 1 1

Février 2 Chavirement Mauvais temps 2 2

Mars 10 Chavirement, collision avec des bateaux Mauvais temps 12 4

Total 16 15 7

Source : DPSP
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Tableau 12: Statistiques sur les pertes en vies humaines et les dégâts matériels (Source DPSP)

Années Pertes en vies humaines Pertes en matériels (F CFA)

2011 124 240 419 500

2012 52   21 850 000

2013 89   92 203 000

2014 110   57 677 000

Total 375 412 149 500

Moyenne / an 94 103 037 375

Source : DPSP

2.4. Risques climatiques 

Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le changement climatique aura un 
impact profond sur la pêche et l’aquaculture, avec des conséquences significatives sur la sécurité alimentaire pour 
certaines populations. D’après la FAO, le changement climatique menace les pêches et l’aquaculture par la hausse 
des températures de l’eau et du niveau des mers, la fonte des glaciers, les modifications de la salinité et de l’acidi-
té des océans, la recrudescence de cyclones dans certaines régions, la diminution des pluies dans d’autres, et les 
changements de répartition et d’abondance des stocks ichtyologiques. Dans ses prévisions, la FAO souligne aussi 
que les communautés de pêcheurs qui dépendent de systèmes susceptibles d’évoluer sous l’influence du climat, 
tels que les récifs coralliens ou les systèmes dépendant du phénomène de l’upwelling (remontée des eaux froides 
profondes, riches en nutriments, vers la surface de l’océan), sont les plus exposées. 

La région de l’Afrique de l’Ouest à laquelle appartient le Sénégal fait partie des régions du monde les plus expo-
sés au changement climatique qui impacte les pêches et l’aquaculture.

Tableau 13: Principaux impacts biophysiques des changements climatiques et conséquences attendues sur la pêche

Principaux impacts 
physiques Conséquences physiques attendues Conséquences sur la pêche attendues

Elévation du niveau 
de la mer

Recrudescence de l’érosion côtière
Inondation des zones côtières basses
Salinisation des eaux et des sols
Risques de disparation des mangroves

Destruction des équipements de pêche
Disparation des certaines poissons de mangrove
Eloignement des zones de pêche
Baisse des rendements par sortie

Augmentation des 
hauteurs de houle Recrudescence de l’érosion côtière

Destruction des équipements de pêche
Eloignement des zones de pêche
Baisse des rendements par sortie

Réchauffement des 
eaux océaniques 

Modification de la structure et de la composition 
des espèces marines (poissons et oiseaux de mer)
Développement d’agents toxiques dans les 
animaux marins

Rareté de certaines espèces petits pélagiques, poulpe) 
Augmentation du coût des intrants (glace, essence,  matériels de pêche)

Modification des 
upwellings

Modification de la structure et de la composition 
des communautés marines 

Rareté de certaines espèces petits pélagiques, poulpe) 
Augmentation du coût des intrants (glace, essence,  matériels de pêche).

Source : MC. Lean et al., 2001

Dans le cas du Sénégal, bien que les études d’impact des changements climatiques sur la pêche soient encore à 
leur début, certains évènements et travaux d’études  réalisés illustrent les impacts physiques décrits dans le ta-
bleau 11. On note à cet égard :

• une évolution de la température des eaux de surface de la mer ; 
• une montée du niveau moyen de la mer qui amplifie le phénomène d’érosion côtière. Les travaux de l’institut des 

sciences de l’Environnement (ISE) réalisées dans le cadre des études vulnérabilité du Projet COMFISH  mettent 
en évidence un taux moyen d’érosion de -0,486 m/an sur le littoral du CLPA de Sindia qui s’étend sur 20 km. 
L’étude de la dynamique du trait de côte de Sindia Sud  s’est faite sur une période de 58 ans (1954 à 2012) ;
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• l’intensité des évènements extrêmes tels qu’ondes de tempête et fortes houles et les inondations associées 
qui peuvent causer des dégâts sans précédent, fragiliser les écosystèmes, détruire les infrastructures locales 
et occasionner des pertes en vies humaines. On peut citer à titre deux exemples : i) la destruction  de la 
flèche de Sangomar en 1987 occasionnant un raz de marée sur le village Djifer. Cela était dû à des conditions 
météo-océaniques extrêmes  avec une  forte dépression au large causant une onde de tempête sur les côtes  
sénégalaises ; ii) le cyclone tropical Cindy en 1999 pendant son stade de dépression tropicale  au large des 
côtes sénégalaises avait fait une centaine de morts parmi la communauté des pêcheurs (Source ANACIM).

2.5. Risques liés à la pêche illicite non réglementée  
et non déclarée (pêche INN)
La pêche illicite non déclarée et non réglementée représente un risque  pour les communautés de pêche et l’in-
dustrie de pêche sénégalaise par les dommages causés qui sont d’ordre économique, biologique et social. Sur le 
plan économique et social, ils se traduisent par la fragilisation des communautés et des entreprises de pêche aux 
prises avec une concurrence déloyale, la raréfaction des ressources, des conflits sur zones de pêche. Les impacts 
biologiques portent principalement sur la surpêche et la destruction des écosystèmes. 

Le spectre de la pêche INN est large. En effet, la pêche INN dans la ZEE sénégalaise est pratiquée dans des 
formes plus ou moins graves par les navires de pêche industrielle étrangers dits navires pirates, les navires de 
pêche industrielle nationaux. Cependant, il est maintenant reconnu que la pêche INN n’est plus l’apanage de la 
pêche industrielle et qu’elle a plutôt tendance à croître dans les pêches artisanales. Cette évolution est d’autant 
plus préoccupante que la lutte contre la pêche INN s’avère plus difficile dans les pêcheries artisanales pour plu-
sieurs raisons notamment : i) les réticences à faire appliquer la réglementation dans ces pêcheries pour des consi-
dérations sociales et politiques ; ii) les spécificités de la pêche artisanale qui rendent inopérants et inefficaces les 
approches et moyens traditionnels utilisés dans le SCS (multiplicité des ports de débarquement, forte mobilité, 
émiettement et nombre important des unités de pêche etc.). 

Les statistiques de la DPSP donnent un aperçu sur l’importance de la pêche INN à travers les arraisonnements 
effectués (tableau 12). Ces statistiques ne concernent que les cas de pêche INN détectés. Cependant, en raison 
des faibles moyens de contrôle et de surveillance de la DPSP, une part importante de la pêche INN échappe aux 
arraisonnements et le phénomène est certainement beaucoup plus important

Tableau 14: Situation des arraisonnements de pêche industrielle et montants versés au trésor public de 2010 à 2015 

Année Nationalité Nombre d’arraisonnement Montant versé au trésor public (Fcfa)

2010
Sénégalaise 12 68 000 000   

Etrangère 2 300 000 000   

2011
Sénégalaise 12 123 000 000   

Etrangère 4 205 000 000   

2012
Sénégalaise 18 16 000 000   

Etrangère 29 420 000 000   

2013
Sénégalaise 29 235.500.000

Etrangère 5 600.000.000

2014
Sénégalaise 11 10.000.000

Etrangère 2 0  

2015
Sénégalaise 12 10.000.000

Etrangère 2 0

TOTAL 138 1.987.500.000

Source : DPSP
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Les infractions généralement commises par la pêche industrielle nationale et étrangère sont :

• pêche sans autorisation ;
• pêche en zone interdite ;
• obstruction de mailles ;
• détention de poulpes en période de repos biologique ;
• refus d’obtempérer et défaut de licence ;
• capture et détention de merlu ;
• usage de herse de cul visant à réduire la sélectivité du chalut ;
• absence de licence à bord du navire.

Tableau 15: Pêche artisanale: Nombre de pirogues arraisonnées depuis 2012

Année Nombre Nature des Conflits Dédommagement (en F CFA) Observations

2012 15 Destruction de filet 41.960.000

2013 16 “ 1.800.000

2014 13 “ 500.000

2015 11 “ 400.000

2016 05 “ 800.000

Total 60 45.460.000

Source : DPSP

Les autres infractions de la pêche artisanale non sanctionnées sont le défaut d’immatriculation, de permis ou du 
port du gilet de sauvetage. Les pêcheurs artisans continuent aussi d’utiliser le filet mono filament interdit par la 
loi à cause des dommages qu’il est supposé causer sur la ressource (pêche fantôme). Cependant, il y a encore 
une tolérance vis-à-vis de cette pratique pourtant interdite. 
Les impacts des risques de la pêche INN sont divers et variés mais les plus importants sont :

• les destructions d’engins de pêche (filets) des pêcheurs artisans occasionnés par les navires pêchant en 
zone interdite ;

• l’endommagement de la ressource lié à la pêche d’espèces immatures par des chaluts aux mailles obstrués. 
Cela conduit à une baisse du recrutement et de la disponibilité de la ressource pour les pêcheurs légaux ;

• la destruction des habitats de poisson par le chalut des navires de pêche INN et la pêche à l’explosif prati-
qué par les pêcheurs artisans ;

• les  interactions biologiques et économiques avec la pêche légale car la pêche INN signifie une éviction de 
ressource au détriment de la pêche légale et au détriment des pêcheurs nationaux quand cette pêche INN 
est le fait de bateaux pirates.

2.6. Risques liés au marché

Le marché sénégalais des produits halieutiques se caractérise par une tendance à la hausse globale des prix qui 
résulte de plusieurs facteurs structurels qui sont :

• l’état critique des stocks halieutiques marins et continentaux qui entraine une  rareté du poisson et en consé-
quence des prix à la hausse ;

• l’accroissement démographique de la population (2,7% par an) qui crée une demande supplémentaire face 
à une offre en réduction ;

• l’augmentation de la demande extérieure de poissons démersaux côtiers et  pélagiques côtiers qui oriente 
les prix vers la hausse et accentue le phénomène de rareté du poisson sur le marché national et augmente 
la pression sur la ressource.
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Ces raisons font que  le prix ne constitue pas de façon tangible un risque de marché pour le producteur. Les fluc-
tuations amples des débarquements de sardinelles causées par les facteurs environnementaux ou les quantités 
pêchées en Mauritanie s’accompagnent de mouvements de hausse et de baisse de prix mais dans une tendance 
orientée à la hausse sur le long terme. L’évolution des séries de prix des 2 espèces de sardinelles montre deux 
périodes notoires de baisse sensible des prix : i) entre 2003 et 2004 ; ii) entre 2011 et 2012.

Figure 14: Evolution des prix des sardinelles de 1995 à 2014

Source : DPM

Les baisses de prix enregistrés durant ces deux périodes sont liées en fait à une hausse notable des débarquements 
de sardinelles à Saint-Louis par les pirogues pêchant sous accord en Mauritanie, comme le montre la figure 15.  

Figure 15: Débarquements de sardinelles rondes et plates à Saint - Louis de 1995 à 2014

Source : DPM

Il est important de noter cependant que l’effet quantité l’a emporté sur l’effet prix et la valeur de la production a 
augmenté malgré la baisse des prix. Les tableaux 16 et 17 renseignent sur l’évolution des valeurs consécutive aux 
évolutions des prix et des quantités                   
  
Tableau 16: Evolution des valeurs commerciales pour la sardinelle ronde à Saint – Louis

Années Quantités débarquées en KG Prix en CFA Valeur en CFA

2003                    16.426.000 90         1.478.340.000 

2004                    31.379.000 85         2.667.215.000 

2011                    28.666.000 77         2.207.282.000 

2012                    38.211.000 69         2.636.559.000 

Source : DPM
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Figure 14: Evolution des prix des sardinelles de 1995 à 2014 (Source DPM) 
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Figure 15: Débarquements de sardinelles rondes et plates à Saint - Louis de 1995 à 2014 (Source DPM) 
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Tableau 17: Evolution des valeurs commerciales pur la sardinelle plate à Saint – Louis

Années Quantités débarquées en KG Prix en CFA Valeur en CFA

2003                       5.604.000 79             442.716.000 

2004                    13.119.000 55             721.545.000 

2011                    17.853.000 69         1.231.857.000 

2012                    25.767.000 63         1.623.321.000 

Source :DPM

La conclusion qui se dégage est que les fluctuations conjoncturelles de prix n’entrainent pas des pertes de revenus à 
cause de l’effet quantité. L’amplitude de la baisse des prix n’affecte pas les revenus des producteurs. Pour cette raison, 
l’on a considéré que le facteur prix n’est pas très important dans la détermination des risques liés au marché.

Les risques liés au marché qui ont identifiés sont d’une autre nature. Ils concernent les incidents qui peuvent sur-
venir lors de l’exportation sur les marchés extérieurs. Cse risques sont  toutefois circonscrits au marché de l’union 
européenne qui constitue le marché le plus rémunérateur pour les produits halieutiques sénégalais mais sur le-
quel prévalent des normes restreignant l’accès. Cela concerne en particulier le règlement N°1005/2008 de l’UE 
destiné à lutter contre la pêche INN.  Ce règlement oblige le pays exportateur sur le marché européen à four-
nir une traçabilité de la capture de ses produits afin de s’assurer qu’ils ne proviennent pas de la pêche INN. Le 
Sénégal dispose d’un système de contrôle (documentaire, physique, d’identité) pour assurer une traçabilité sa-
tisfaisante tant pour les produits de la pêche industrielle que de la pêche artisanale. Cependant pour des raisons 
diverses, le Sénégal reçoit des requêtes des importateurs pour lever des doutes sur l’origine des produits ou cla-
rifier des déclarations qui semblent fausses ou incohérentes. En 2015 et 2016, il y a eu respectivement 26 et 10 
requêtes. Ces requêtes peuvent conduire au blocage de la cargaison en attendant que les réponses appropriées 
soient apportées par la DPSP ou l’exportateur et cette immobilisation des produits peut engendrer des taxes à 
payer par l’exportateur et exceptionnellement un retour de produit comme ce fût le cas en 2015. En tout état de 
cause, le préjudice est circonscrit à l’exportateur. Le système de certification des captures fonctionne relative-
ment bien selon le raport d’évaluation du pays de 2011 commaandité par l’UE (Assistance aux pays en voie de 
développement dans l’application du règlement 1005/2008 sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée 
(INN) EuropeAid/129609/C/SER/Multi Rapport d’Evaluation du Pays Sénégal). Le risque qui pèse sur les mar-
chés d’exportation est en définitive limité puisqu’il est circonscrit et bien géré par la DPSP.

Outre la certification des captures, il est à noter que  l’exportation des produits halieutiques sénégalais vers le 
marché de l’UE est assujettie à un agrément obtenu en 1996 et qui fait l’objet d’une évaluation périodique par 
l’Office Alimentaire et Vétérinaire (OAV) de l’Union européenne (UE). Cet agrément signifie que le Sénégal doit 
disposer de conditions techniques conformes (unités de production , quais de pêche, fabriques de glace, moyens 
de transports, embarcations de pêche, réglementation, laboratoires de contrôle) et de moyens suffisants (res-
sources humaines qualifiées, logistique et matériel d’inspection), pour assurer de façon au moins équivalente, la 
sécurité des produits halieutiques destinés au marché européen. La mise en œuvre de cet agrément est confron-
tée à des difficultés, notamment: 

• l’insuffisance des moyens d’intervention (inspecteurs, moyens roulants, équipements informatiques, moyens 
analytiques); ce qui nuit à la performance de l’autorité compétente ; 

• la non accréditation de la plupart des laboratoires partenaires, ce qui ne milite pas en faveur de l’optimisa-
tion du système d’inspection  ;

• la non-conformité des conditions de production en pêche artisanale : embarcations, sites de débarquement, 
moyens de transport des produits), ce qui rend difficile l’appréciation du niveau de conformité par rapport 
aux normes sanitaires en vigueur. 

Ces difficultés donnent lieu parfois à des incidents pouvant compromettre plus ou moins les exportations sur le 
marché de L’UE. Ainsi, l’audit de l’OAV d’avril - mai 2010 a conduit à la suspension de l’autorisation par l’Autorité 
compétente (AC) de nouvelles unites en raison des manquements notés. L’Autorité compétente a reçu des no-
tifications d’alerte sanitaire de l’Union européenne dont les conséquences ont parfois été des refoulements de 
produits. Ainsi quarante notifications ont été émises sur le système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires 
et les aliments pour animaux (RASFF) de juin 2010  decembre 2012. 
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La conclusion générale de l’audit est que l’organisation de l’AC au Senegal et le systeme de controle officiel mis 
en place offrent des garanties suffisantes concernant les conditions sanitaires des produits de la peche destines 
a etre importes dans l’UE. Cependant, souligne le rapport, l’AC ne peut pas pleinement s’assurer que tous les pro-
duits de la peche exportes vers l’UE respectent les exigences definies dans le certificat sanitaire pour les importa-
tions de produits de la peche destines a la consommation humaine en raison des lacunes identifiees lors de l’audit 
au niveau des controles officiels de la production et mise sur le marche des produits de la peche, de la delivrance 
de certificats sanitaires pour les produits de la peche congeles et des laboratoires. Le suivi global fait par l’AC des 
recommandations de l’audit de 2010 peut etre considere comme generalement satisfaisant. 

2.7. Risques de restriction de l’accès aux ZEE des pays voisins

A l’instar des pays de pêche ayant une flotte de pêche développée, le Sénégal exporte sa capacité de pêche ex-
cédentaire en nouant des accords de pêche avec des pays tiers. C’est ainsi que le Sénégal a noué des accords 
de pêche avec le Cap – Vert, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Mauritanie qui donnent aux pêcheurs artisans et 
industriels l’accès aux eaux de ces pays tiers. Parmi ces accords, les plus utilisés par le Sénégal sont les accords 
avec la Guinée-Bissau et la Mauritanie.

Accord avec la Mauritanie

Le protocole d’accord de la convention en matière de pêche et d’aquaculture entre le Sénégal et la Mauritanie 
signée le 25 février 2001échu en décembre 2015 stipule que la partie mauritanienne accorde un quota de cin-
quante mille tonnes (50 000 tonnes) par an à un nombre limité ne dépassant pas deux cents (200) sennes tour-
nantes soit quatre cents (400) embarcations ciblant les espèces pélagiques à l’exception du mulet afin d’appro-
visionner le marché de Saint-Louis. 6% de ces embarcations doivent débarquer obligatoirement en Mauritanie 
pour contribuer à l’approvisionnement du marché mauritanien. Les quantités débarquées ne seront pas comp-
tabilisées dans le quota attribué.

Cet accord est déterminant dans l’activité de la flotte artisanale sénégalaise ciblant particulièrement les petits 
pélagiques à savoir les sennes tournantes. Elle fournit de l’activité et des revenus à 35% de la flottille de sennes 
tournantes et concerne potentiellement 5000 pêcheurs essentiellement originaires de Saint-Louis. De 2001 à 
2014, les débarquements de sardinelles rondes et plates à Saint-Louis représentent respectivement 22% et 12% 
des débarquements totaux de ces deux espèces par la pêche artisanale. Le graphique 14 montre une forte hausse 
des débarquements   de sardinelle  ronde  et  plate   à Saint-Louis  dans les cinq (5) premières années de 2000 
marquant la mise en œuvre de l’accord.

Les négociations autour de la reconduction du protocole de cet accord sont de plus en plus ardues car les exi-
gences de la partie mauritanienne sont difficiles à accepter. Le protocole d’accord est ainsi suspendu depuis le 29 
février 2016 mettant fin à l’activité de la flotte sous accord à cause de blocages sérieux portant sur l’obligation au 
débarquement en Mauritanie des captures des sennes tournantes sénégalaises. Cette interruption occasionne un 
manque à gagner énorme en termes de  disponibilités de poisson sur le marché intérieur pour la consommation 
et la transformation artisanale mais aussi de revenus pour les pêcheurs 

Figure 16: Débarquements de sardinelle ronde et plate à Saint - Louis de 1995 à 2014

Source : DPM
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Figure 15: Débarquements de sardinelles rondes et plates à Saint - Louis de 1995 à 2014 (Source DPM) 
	  

 
 
  



118  Sénégal | Evaluation des risques agricoles | Rapport Final | Août 2016 

Platform for Agricultural Risk Management | Managing risks to improve farmers’ livelihoods

Accord avec la Guinée Bissau 

En application des dispositions de la Convention entre le Gouvernement de la République de Guinée Bissau et 
le Gouvernement de la République du Sénégal dans le domaine des pêches maritimes signée à Dakar le 22 dé-
cembre 1978, le protocole d’accord en cours prévoit comme possibilités de pêche pour le Sénégal :

a. Deux cents cinquante (250) embarcations motorisées ayant une puissance inférieure ou égale à 40 CV par an ; 
b. cinquante (50) embarcations motorisées ayant une puissance supérieure à 40 et inférieure ou égale à 60 CV 

par an.

Pêche industrielle
a. Crustacés 1.200 TJB/AN ;
b. Céphalopodes 750 TJB/AN ;
c. Poisson démersal 1.000 TJB/AN ;
d. Poisson pélagique 2.000 TGB/AN ;
e. Thoniers (canneurs et senneurs) 10 navires/AN.

Le protocole d’accord avec la Guinée Bissau contribue à l’activité de la flotte démersale côtière et cela est vi-
sible à travers l’importance des débarquements de poissons démersaux côtiers dans les ports de Mbour, Joal, 
Rufisque et Hann par les pirogues de marée pêchant en Guinée Bissau. Il fournit potentiellement de l’emploi et 
des revenus à  environ 2100   pêcheurs et atténue la rareté des débarquements  de poissons dits nobles. Sans cet 
accord, le marché national souffrirait de pénurie. Les négociations pour la reconduction du dernier protocole ont 
été difficiles car les conditions d’accès posées par la partie guinéenne ont été renchéries sur certains ponts (tarifs 
des licences pour les embarcations de pêche artisanale, montant de la contribution au fonds de gestion des res-
sources halieutiques de la Guinée Bissau, débarquement des captures, embarquement des marins etc.). Comme 
avec la Mauritanie, les conditions deviennent de plus en plus sévères pour la partie sénégalaise, protocole après 
protocole, ce qui fait peser un risque sur le devenir de ces accords.

2.8. Risques politiques et institutionnels

L’examen des risques politiques liés à la pêche nécessite d’abord de clarifier le rôle de l’intervention publique 
dans la pêche. Aux termes de l’article 3 de la loi portant code de la pêche maritime, les ressources halieu-
tiques des eaux sous juridiction sénégalaise constituent un patrimoine national. Le droit de pêche dans les 
eaux maritimes sous juridiction sénégalaise appartient à l’Etat qui peut en autoriser l’exercice à une ou à des 
personnes physiques ou morales de droit sénégalais ou étranger.  

Ce statut particulier des ressources halieutiques confère un rôle important à l’Etat qui doit s’assurer de leur bonne 
préservation pour les générations actuelles et futures et pour cela doit réglementer et réguler leur exploitation. 

Par définition, les ressources halieutiques sont des  ressources «communes» dont l’appropriation individuelle est 
difficile à réaliser (avant leur exploitation) et dont l’utilisation par les uns restreint la quantité disponible pour 
les autres, d’où l’existence d’externalités négatives. Sans droits d’usages précis et socialement acceptés, la lé-
gitimité de cette appropriation peut faire l’objet de contestation et causer des conflits. Cette particularité com-
mande la nécessité pour l’Etat de réguler l’exploitation pour garantir d’une part l’équité, d’autre part une activité 
socio-économique profitable et écologiquement durable. 

Comparativement à d’autres secteurs comme l’agriculture ou l’élevage, une autre spécificité  propre à la pêche 
est que  ressources halieutiques qui constituent la base productive sont renouvelables mais limitées par nature. 
Au delà d’un certain seuil, les captures ne peuvent être accrues par l’accroissement des  facteurs de production 
(capital et travail supplémentaires). 
L’évaluation des principaux stocks halieutiques d’intérêt commercial de la ZEE sénégalaise montre que ce seuil a 
été atteint. Le potentiel de production des ressources halieutiques est aujourd’hui largement dégradé du fait des 
capacités de pêche excédentaires (trop de pêcheurs, trop de pirogues, trop de bateaux). Dès lors, une  gestion 
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des pêches basée uniquement sur des mesures techniques visant à préserver les ressources, notamment leur ca-
pacité de reproduction (protection des juvéniles et/ou des reproducteurs) est vouée à l’échec. Dans la situation 
actuelle des pêches sénégalaises la limitation de l’accès aux ressources halieutiques devient une nécessité im-
périeuse et doit conduire à clarifier qui aura le droit de les exploiter et dans quelles limites (quotas). En d’autres 
termes, la production doit être partagée entre les exploitants. Cette question revêt une dimension technique 
mais aussi politique étant donné qu’elle pose le problème du partage et de la distribution d’une richesse éco-
nomique. Si elle n’est pas bien traitée comme c’est le cas actuellement avec le régime du libre accès qui prévaut 
dans les pêcheries artisanales et l’absence de totaux admissibles de capture (TACs) et de quotas individuels en 
pêche industrielle, il y a un risque important qui pèse sur la rentabilité économique et sociale de la pêche.  Les 
effets qui en découlent sont entre autres le surinvestissement et la surpêche mais aussi la multiplication des 
conflits autour de l’accès à la ressource dus en partie par des initiatives privées d’appropriation des plans d’eau 
sans aucune base légale. En ne jouant pas pleinement son rôle de régulateur, l’Etat laisse s’aggraver le phéno-
mène de dissipation de la rente halieutique contribuant à rendre l’activité de pêche de moins en moins profi-
table et risquée.

Le besoin de régulation se pose aussi pour les stocks halieutiques que le Sénégal partage avec d’autres pays cô-
tiers de la sous-région. C’est notamment le cas des stocks de petits pélagiques dont l’aire de répartition et les 
migrations englobent plusieurs ZEE nationales, notamment celles du Maroc, de la Mauritanie, du Sénégal, de la 
Gambie et de la Guinée Bissau. Si des mécanismes politiques et institutionnels de partage de ces stocks entre les 
pays concernés n’existent pas comme c’est le cas actuellement, chaque pays est alors confronté à un risque d’ex-
ploitation, si l’exploitation de ces stocks s’intensifie dans un ou plusieurs autres pays.  
Le risque politique peut aussi avoir comme origine les décisions de gestion qui contribuent à aggraver le risque 
d’exploitation. On peut citer à titre d’exemple la décision des autorités sectorielles de donner des autorisations 
de pêche à des chalutiers pélagiques étrangers en 2011 et 2012, disposant de très fortes capacités de pêche, qui 
ont contribué à l’accroissement considérable de l’effort de pêche sur les stocks pélagiques côtiers alors que les 
évaluations scientifiques avaient clairement établi leur état de surexploitation. Ce risque est favorisé en fait par le 
système d’allocation des droits de pêche aux navires industriels qui donne au Ministre chargé de la pêche pouvoir 
discrétionnaire en matière de délivrance des licences de pêche,  ce qui  pose d’ailleurs un problème de transpa-
rence dans la décision d’octroi des droits de pêche.
   
La décision récente (2015) des pouvoirs publics de subventionner fortement les moteurs hors-bord dans la pêche 
artisanale alors que les diagnostics et la politique sectorielle vont à l’encontre d’une telle mesure dont les effets 
dans le contexte actuel de libre accès sont bien connus, à savoir l’allègement des coûts de la pêche d’abord, puis 
l’augmentation de l’effort et l’aggravation de la course aux poissons. 

En définitive, le déphasage et l’incohérence des décisions de gestion des autorités sectorielles avec les orien-
tations de la politique des pêches qui a été définie en accord avec les partenaires techniques et financiers du 
Gouvernement a été un frein à la mise en œuvre des réformes visant à mieux gérer les pêches et à les réguler. 
La nouvelle politique sectorielle a indexé ce risque majeur comme faisant partie des facteurs d’échec de cette 
politique.

Au regard des spécificités de la pêche et de sa gestion (gestion et exploitation d’une ressource naturelle com-
mune), la configuration des institutions publiques en charge de la gestion conditionne l’efficacité et la capacité 
à réguler ce secteur. Les diagnostics récents réalisés dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle LPS montrent 
que les faiblesses des institutions sont une contrainte de taille pour la régulation des activités de pêche, la mise 
en œuvre des réformes nécessaires à une bonne gestion du secteur. Il est souligné à cet égard le déficit pesant 
en ressources humaines qui est un des aspects qui illustre le mieux la contrainte institutionnelle. Consécutivement 
aux nombreux départs à la retraite et au très faible niveau de recrutement de nouveaux agents qui ont caracté-
risé les deux dernières décennies, les services centraux et déconcentrés sont dans l’incapacité objective d’assu-
rer les missions régaliennes de l’Etat dans le secteur des pêches. Cette situation handicape la mise en œuvre des 
politiques de régulation de l’accès aux ressources halieutiques, de suivi et de modernisation des filières définies 
par le Département des pêches (permis, immatriculation, suivi statistique, surveillance des pêches aménagement 
des pêches etc.). 
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La nouvelle politique sectorielle donne la priorité à la régulation de l’activité de pêche basée sur les plans d’amé-
nagement. Cette priorité doit être reflétée au niveau institutionnel par une séparation institutionnelle entre la 
fonction d’aménagement et la fonction d’exploitation. A défaut de cette séparation comme c’est le cas actuel-
lement, il est difficile pour les institutions administratives chargées de la gestion des pêches d’éviter le conflit 
d’intérêt sous-jacent à l’exercice concomitant de ces deux fonctions. C’est pourquoi la situation institutionnelle 
actuelle représente un risque pour amorcer les changements portant sur la régulation. Les réformes institu-
tionnelles à engager concernent aussi la programmation des activités et des moyens des institutions en charge 
de la recherche halieutique et de la surveillance des pêches en fonction des objectifs d’aménagement. Elles 
visent aussi à renforcer les capacités des organisations professionnelles, des institutions locales et nationales 
pour mieux exercer leur rôle dans le cadre des nouvelles politiques de transfert de responsabilités de gestion aux 
communautés de pêche (cogestion). Ces réformes indispensables bien qu’étant préconisées depuis des années 
tardent à être mises en œuvre. Leur mise en standby  constitue un risque important pour toute tentative d’amé-
lioration de la gestion du secteur. Par ailleurs, les institutions chargées du contrôle sanitaire et de la surveillance 
des pêches (DIC et DPSP) doivent avoir les moyens d’exercer leurs missions sous peine de mettre en cause tôt 
ou tard l’agrément d’exportation sur le marché de l’UE ou d’exposer les entreprises exportatrices à des sanctions 
faute d’application des dispositions du règlement N°1005/2008 destiné à lutter contre la pêche INN.

2.9. Autres risques

D’autres risques dont l’acuité est moindre pèsent sur les productions halieutiques. Il s’agit notamment :

2.9.1. Les risques de pollution 

Ce type de risque peut revêtir des proportions importantes dans un avenir plus ou moins proche en lien avec le 
développement industriel et l’exploitation pétrolière en mer en cours. Mais l’on peut dès maintenant noter :

• les phénomènes de pollution des zones côtières par des entreprises industrielles situées sur le littoral mari-
time (ICS, SAR) ;

• la pollution par les eaux usées domestiques ou industrielles, les déchets industriels et ou les hydrocarbures  
qui ont considérablement appauvri la faune dans certaines zones côtières situées dans la presqu’île du Cap 
Vert (baie de Hann, Mbao) et  Mboro du fait de la pollution chimique ;

• des phénomènes nouveaux de pollution des sites de pêche artisanale causés par  les rejets en mer et à terre  
des industries de farine de poisson et de congélation qui se sont nouvellement implantées sur ces sites sans 
respect des normes environnementales. 

Dans l’ensemble, ces phénomènes de pollution, s’ils ne sont pas bien gérés risquent de causer des dommages 
aux ressources halieutiques dans les zones côtières qui sont sensibles parce qu’étant souvent des zones de re-
production et des zones de nurseries.

2.9.2. Les risques liées aux pertes post capture

Les pertes post-captures sont dues à plusieurs causes notamment : i) la  taille immature du poisson capturé liée 
à l’utilisation d’engins  non sélectifs ; ii) une conservation déficiente du poisson capturée (utilisation insuffisante 
de la glace, chaîne de froid à terre non développée) ; iii) les mauvaises pratiques de manipulation, d’emballage, 
de stockage et de conservation du poisson transformé iv) le manque d’infrastructures de stockage adéquats. Ces 
pertes sont importantes aussi bien en volume qu’au plan monétaire.  

Ellespeuvent être engendrées par une surproduction, un excès de l’offre sur la demande qui se taduit par un ef-
fondrement des prix ou un manque de débouchés dont les conséquences peuvent conduire à l’altération du pro-
duit. A cause de la baisse d’abondance de la ressource, ce type de perte fréquemment constaté dans le passé est 
maintenant devenu très rare à cause de la raréfaction du poisson. Le programme froid initié par l’Etat dans les 
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zones côtières et à l’intérieur du pays a considérablement augmenté les moyens de conservation dans les sites de 
pêche et permet théoriquement de conserver les rares surplus de production. Cependant, la mauvaise utilisation 
qui en est faite peut priver les communautés de cette opportunité (cf bilan diagnostic de la LPS/PA).

En matière de conservation du poisson à bord des embarcations, l’utilisation généralisée des caisses en polysti-
rène et de la glace ont aussi beaucoup contribué à limiter les pertes post capture à bord des pirogues.  Les pertes 
les plus notables sont notées au niveau des activités de transformation artisanale. Elles ont cependant tendance 
à diminuer en quantité et en valeur car les déchets ou résidus de cette transformation sont maintenant commer-
cialisés et permettent d’augmenter les revenus des opérateurs de la transformation artisanale.
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3.1. Gestion des risques dans la politique des pêches 

En 2009, le Gouvernement du Sénégal s’est doté d’une Lettre de Politique Sectorielle des Pêches et de l’Aqua-
culture  pour disposer d’un cadre stratégique de planification des interventions de l’Etat et des partenaires au 
développement dans le secteur des pêches et de l’aquaculture sur un horizon de 3 (trois) années. Partant de la 
situation du secteur, de l’analyse diagnostic de ses forces et faiblesses en particulier, des enjeux et défis posés, la 
LPS/PA a retenu cinq objectifs spécifiques à atteindre dans le sous-secteur des pêches, à savoir :

• objectif 1 : Gestion durable et restauration des ressources halieutiques et de leurs habitats ; 
• objectif 2 : Satisfaction de la demande nationale ;
• objectif 3 : la valorisation optimale des ressources ;
• objectif 4 : la qualification des professionnels du secteur ;
• objectif 5 : le financement des activités.
  
Dans la hiérarchie des objectifs stratégiques assignés au secteur des pêches, l’objectif de  gestion durable et de 
restauration des ressources halieutiques et de leurs habitats a été porté au premier rang des priorités. Sa réali-
sation permet en effet de régénérer la rente et conditionne l’atteinte à long terme des autres objectifs, tels que 
la valorisation des produits halieutiques, la satisfaction de la demande nationale, le développement des exporta-
tions et de l’emploi.

Pour ce qui est  de l’aquaculture, la LPS/PA vise à impulser une nouvelle dynamique pour en faire une alternative 
rapide de lutte contre la pauvreté et à la baisse de la production de la pêche de capture. En termes spécifiques, 
elle entend :

• contribuer à l’accroissement de la production aquacole pour atteindre le cap des 100 000 tonnes / an à 
l’horizon 2010 ;

• contribuer à la réduction de l’effort de pêche de capture ;

En vue d’atteindre les objectifs sus mentionnés, des politiques et mesures d’accompagnement ont été définies 
autour des axes suivants :

• le renforcement des capacités de l’administration ;
• l’amélioration du dispositif institutionnel ;
• la révision du cadre juridique des pêches et de l’aquaculture ;
• le renforcement des capacités des organisations professionnelles ;
• le renforcement de la coopération.

3.2. Outils et mesures de gestion des risques 

3.2.1. Outils et mesures de gestion du risque d’exploitation 

Au niveau des exploitants et des communautés

Plusieurs outils et stratégies de gestion des risques sont mis en œuvre.

3.  Inventaire des outils et mesures  
de gestion des risques existants
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a. La gestion traditionnelle par le système de rémunération à la part

Le système de rémunération à la part est une  vieille tradition chez les communautés de pêcheurs qui leur per-
met de gérer le risque d’exploitation inhérent à la nature de l’activité. Le système de rémunération à la part a de 
tout temps prévalu quel que soit l’état des stocks halieutiques. Il consiste à rémunérer la main d’œuvre sur la base 
du résultat de la pêche et non du temps du travail. C’est une réponse adaptée à la nature aléatoire de l’activité.

b. L’adaptation des stratégies de pêche

Face au risque d’exploitation, les pêcheurs ont plusieurs stratégies d’adaptation parmi lesquelles :

• l’abandon de la spécialisation par type de pêche au profit de la mixité. Cette stratégie vise à s’adapter à la 
situation de rareté de la ressource par une polyvalence des pêcheurs qui peuvent cibler plusieurs espèces 
avec des techniques de pêche variées (filet dormant, casier, turlutte, palangrotte etc.) ;

• les campagnes de pêche qui résultent d’une décision collective des pêcheurs de diriger un effort spécifique 
important vers une espèce ou un groupe d’espèces (Alassane Samba 2013). C’est le cas avec les campagnes 
de poulpe ou de ceinture. Ces campagnes s’accompagnent souvent de migrations de pêcheurs dans ou hors 
de la ZEE sénégalaise.

c. L’augmentation de l’efficacité des engins de pêche

Les pêcheurs augmentent l’efficacité des engins de pêche en jouant sur la taille des hameçons, la longueur des 
filets, le maillage des filets. En l’espace de 10 ans, la longueur moyenne des filets maillants calés de fond à Mbour 
est passée de 120 m à 1 400 m afin de maximiser les espérances de capture. Les maillages de filets dormants, dé-
rivant et encerclant ont été considérablement réduits et augmentent la capturabilité des juvéniles. 

d. L’ajustement des coûts de la pêche

Face aux nouvelles conditions de rareté de la ressource, l’ajustement des coûts de la pêche a été une option stra-
tégique des pêcheurs durant les dernières décennies. Cet ajustement porte à la fois sur les coûts d’investisse-
ment et les coûts d’exploitation. Au niveau des coûts d’investissement, on peut citer comme exemple : l’utilisation  
moins fréquente de la pirogue porteuse dans de nombreuses unités de senne tournante pour réduire les dé-
penses en carburant ; la réduction de la longueur de la senne pour réduire le temps de travail et la main d’ œuvre ; 
le développement des pirogues de marée qui ont une durée de présence plus longue en mer (7 à 15 jours), ce qui 
permet d’augmenter le temps de pêche et de diminuer les frais de carburant. Comme exemples d’ajustement des 
coûts d’exploitation, on peut citer aussi  l’usage des pirogues dites « jakarta » qui permet de rallier rapidement les 
zones de pêche et de réaliser des économies de carburant.

e. L’usage de techniques de pêche prohibées et préjudiciables aux écosystèmes 

L’usage de techniques de pêche prohibées ou dangereuses comme les mono filaments (efficaces mais interdits 
par le code de la pêche) ou les filets maillants encerclant ciblant les poissons d rocher qui sont nuisibles aux habi-
tats et aux ressources fait partie des outils utilisés par une partie des pêcheurs pour parer au risque d’exploitation

Dans le contexte actuel, on s’aperçoit en définitive que les pêcheurs, placés devant le risque d’exploitation, 
usent de stratégies qui contribuent à une augmentation de l’effort et des surcapacités de pêche dans le meil-
leur des cas et dans le pire des cas à des pratiques de pêches nuisibles à la ressource et aux habitats

Au niveau du Gouvernement

La Lettre de Politique Sectorielle des Pêches et de l’Aquaculture intègre à plusieurs niveaux des stratégies et 
des outils de gestion des risques liés aux productions halieutiques.
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L’objectif 1 portant sur la gestion durable et la restauration des ressources halieutiques et de leurs habitats contri-
bue théoriquement à gérer le risque d’exploitation grâce à une régulation de la pêche basée sur les axes straté-
giques suivants:

• gestion des capacités de pêche artisanale et industrielles en  adéquation avec les potentiels de captures per-
missibles (axe stratégique 1.2) ;

• contrôle des conditions d’accès aux ressources halieutiques et régulation des activités de pêche en concer-
tation avec les usagers (axe stratégique 1.3) ;

• préservation des écosystèmes marins et restauration des habitats critiques (axe stratégique 1.4).

L’axe stratégique 1.1 de l’objectif 1 portant sur l’ajustement et renforcement du cadre juridique et institutionnel du 
secteur des pêches maritimes et les mesures d’accompagnement (renforcement des capacités de l’administra-
tion, amélioration du dispositif institutionnel, révision du cadre juridique des pêches et de l’aquaculture, renforce-
ment des capacités des organisations professionnelles)  permettent de gérer les risques institutionnels. Les axes 
stratégiques 1.5 « Renforcement et adaptation des capacités de recherche halieutique » et 1.6 « Optimisation des 
moyens de surveillance et de sécurité» contribuent aussi à la gestion des risques institutionnels. 

La gestion des risques de marché notamment en ce qui concerne l’exigence de traçabilité des captures sur le 
marché de l’UE ainsi que la gestion des risques météorologiques sont  prévues dans l’axe stratégique 1.6 

Des éléments de gestion des risques liés aux pertes post capture sont inclus dans l’objectif spécifique 2, notam-
ment au niveau de l’axe stratégique 2.3. « Réduire les pertes post captures ». Cet axe stratégique comporte les 
activités visant à développer les infrastructures de conservation du poisson de débarquement.

Les risques liés aux marchés, en particulier le respect des normes sanitaires sur le marché européen sont traités 
au niveau de l’objectif spécifique 3 : valorisation maximale des captures.

En Mai 2016, le Département des pêches a procédé à la validation d’une nouvelle politique sectorielle dite « Lettre 
de Politique de Développement de la Pêche et de l’Aquaculture » sur la base du bilan de l’exécution de la LPS/PA 
de 2009.  Ce bilan a révélé un très faible niveau d’engagement des actions inscrites dans son plan d’actions. 
Plusieurs activités et réformes nécessaires pour poser les bases d’une gestion responsable et durable des res-
sources halieutiques sont restées non réalisées. Le bilan a aussi établi que la plupart des contraintes identifiées 
dans la LPS /P A et que certaines parmi elles ont eu tendance à s’exacerber faute d’avoir été solutionnées. De 
nouvelles contraintes ont également fait leur apparition notamment les effets négatifs des changements clima-
tiques sur le secteur de la pêche. Ainsi l’objectif 1 qui est de gérer durablement les ressources halieutiques  et 
restaurer les habitats prévoit dans les domaines d’action de développer  des  mesures d’adaptation aux chan-
gements climatiques dans la pêche. Cette ligne d’action nouvelle dans la politique sectorielle va permettre de 
mieux  le risque lié aux changements climatiques.

La nouvelle politique sectorielle a souligné l’importance des risques politiques et institutionnels qui peuvent com-
promettre sa mise en œuvre. La gestion des risques n’est pas formalisée dans le dispositif institutionnel actuel de 
gestion du secteur de la pêche, même si les institutions actuelles à des degrés divers ont des interventions qui 
contribuent théoriquement à la gestion des risques. Il n’existe pas également de mécanisme de coordination de 
la gestion des risques au plan institutionnel. 

Le Gouvernement dispose donc d’une panoplie d’outils et de mesures de nature à gérer le risque d’exploita-
tion mais le bilan diagnostic de la mise en œuvre de la LPS/PA réalisé par le Département des pêches lui-même 
montre que ces outils ont été peu ou mal utilisés.
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3.2.2. Outils et mesures de gestion des risques de variabilité  
des conditions environnementales

Au niveau des exploitants et des communautés

Les facteurs naturels jouent un rôle important dans la variabilité des débarquements au cours de l’année et au 
niveau des sites de pêche artisanale et ceci concerne particulièrement les débarquements de petits pélagiques. 
L’upwelling côtier phénomène d’enrichissement des eaux est ainsi d’une intensité plus ou moins grande selon la 
saison, le profil de la côte, la topographie du plateau continental, la direction et l’intensité des vents. Ces facteurs 
naturels induisent une abondance de ressource plus ou moins forte selon la période de l’année et la zone côtière. 
Les communautés de pêcheurs se déplacent en fonction de ces changements environnementaux, à la recherche 
de la ressource, ce qui donne lieu à des migrations (campagnes de pêche).

Au niveau Gouvernement

Il n’existe pas de façon significative des outils et mesures mises en place par le Gouvernement pour la gestion de 
ce risque lié à la variabilité des conditions environnementales.
 

3.2.3. Outils et mesures de gestion des risques climatiques  
et météorologiques

Depuis 2015, des initiatives sont entreprises pour face aux risques météorologiques dans le cadre du projet 
COMFISH USAID. Ce projet a signé avec l’ANACIM un protocole d’accord pour renforcer les capacités des acteurs 
locaux sur la sécurité en mer et faciliter l’accès aux informations et alertes météorologiques. L’USAID a procédé 
à un renforcement des capacités de prévision de l’ANACIM par l’acquisition : i) d’un numéro court SMS auprès de 
l’ARTP ; ii) d’une licence et un contrat avec météo France ; iii) d’une plateforme de transmission des alertes. Cet 
appui permet à l’ANACIM d’élaborer  quotidiennement  des bulletins de météorologie marine  relayés au niveau 
des dix stations côtières  de pêche artisanale par la DPSP. En outre  des bulletins spéciaux d’alerte sont élaborés 
en cas de danger de vent fort et de forte houle  et diffusés par divers canaux, voies administratives et   radio/ TV. 

Le dispositif mis en place par l’ANACIM sur chaque site de pêche artisanale est basée sur :

• l’utilisation de drapeaux de couleur différente pour signifier le danger et la hauteur de houle ;

 couleur vert: Pas de danger

Hauteur houle: - 2,5 m

Vent: - 40 Km/h

 couleur jaune: vigilance phénomènes dangereux sont prévus

Hauteur houle: entre 2,5 m et 3,5 m

Vent: entre 40 Km/h et 50 Km/h

 couleur rouge: dangers avec risques d’accidents en mer et des phénomènes dangereux sont prévus

Hauteur houle: au-delà des 3,5 m

Vent: 50 Km/h

• la plateforme SMS.

Elle permet de prévenir par SMS les acteurs lorsque des phénomènes météorologiques dangereux sont détectés 
après le traitement des données météorologiques.  Il ressort de nos entretiens que les communautés de pêcheurs 
font de plus en plus usage de ces outils de prévention des risques météorologiques. 
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3.2.4. L’assurance

L’assurance fait partie actuellement des outils disponibles permettant de faire face aux conséquences des risques 
météorologiques, notamment les accidents en mer. La Compagnie nationale d’Assurance agricole du Sénégal 
(CNAAS), fruit d’un partenariat public entre l’Etat du Sénégal, les compagnies d’assurance et les organisations de 
producteurs  a mis au point des produits d’assurance  qui couvre ces risques notamment : les dommages subis 
par l’embarcation et le matériel de pêche à bord, les dommages corporels subis par les personnes membres de 
l’équipage transportées en fonction de la capacité de l’unité.

Etendue de l’assurance

• Assurance de l’embarcation, des moteurs et matériels de pêche : en cas de perte totale par disparition ou 
par destruction ; en cas de perte totale par avaries résultant d’évènements majeurs.

• Frais de sauvetage, d’assistance et de recherche en mer : remboursement  des frais engagés pour le ren-
flouement  et le sauvetage de l’embarcation ; remboursement  des frais de recherche en mer de l’embarca-
tion et de l’assuré.

• Assurance des personnes transportées : cette assurance garantit les accidents corporels subis par les assu-
rés et survenus en cours de navigation, de séjour à flot ou lors de la montée et descente de l’embarcation 
dans les cas ci-après : Décès blessure invalidation permanente.

S’agissant des risques climatiques, des initiatives sont en cours avec le projet COMFISH USAID qui travaille sur 
l’élaboration de stratégies et de plans d’adaptation aux changements climatiques. Les impacts des risques liés 
aux changements climatiques tels que la recrudescence de l’érosion côtière, l’inondation des zones côtières 
basses, la salinisation des eaux et des sols ne sont pas encore traités.

3.2.5. Outils et mesures de gestion des risques  liés à la pêche INN

En 2014, le Ministère de la Pêche et de l’Economie maritime s’est doté d’un plan d’actions national de lutte contre 
la pêche INN. L’objectif de développement de ce plan est de réduire de façon significative les pertes écono-
miques énormes dues aux activités de pêches INN en vue d’accroitre la contribution  du secteur de la pêche à la 
richesse nationale. De façon spécifique, il s’agit de contribuer à l’éradication la pêche INN dans les eaux sous ju-
ridiction sénégalaise et en Haute Mer par un renforcement du système national de Suivi Contrôle et Surveillance 
(SCS) des pêches et par une meilleure coordination des actions au niveau national et international. Ce plan d’ac-
tions comporte les lignes d’actions suivantes :

• amélioration du cadre juridique et institutionnel ;
• renforcement du cadre opérationnel ;
• renforcement des capacités des parties prenantes ;
• amélioration de la gouvernance des pêches ;
• renforcement des mesures commerciales ;
• renforcement de la coopération Sous Régionale, régionale et internationale.

Outre le plan d’actions, il est à noter que le Sénégal s’est doté en 2015 d’une nouvelle loi portant code la pêche 
maritime ( Loi n° 2015-18 du 13 juillet 2015) dont l’une des innovations majeures est l’augmentation substantielle 
des amendes pour les infractions de pêche INN à des fins de dissuasion. Le nouveau code constitue à ce titre un 
outil de gestion du risque lié à la pêche INN.
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3.2.6. Outils et mesures de gestion des risques de restriction  
de l’accès aux ZEE des pays voisins

Au niveau des exploitants et des communautés 

La suspension temporaire de l’accord de pêche avec la Mauritanie entraîne la conclusion d’accords informels 
entre des opérateurs économiques mauritaniens et des pêcheurs sénégalais pour permettre à ces derniers de 
pêcher en Mauritanie. Ce type d’arrangements pose souvent des problèmes liés au non-respect des clauses 
contractuelles par une partie et plus généralement par le fait qu’il n’a pas la même crédibilité et la même force 
juridique d’un accord entre Gouvernements.

Au niveau Gouvernement

Confronté aux difficultés croissantes de renouvellement des accords de pêche avec les pays voisins tradition-
nellement signataires (Mauritanie, Guinée Bissau), le Gouvernement cherche à diversifier ce partenariat en pros-
pectant de nouveaux pays à l’instar des pays du Golfe de Guinée et de l’Afrique du Sud. Cependant, ces tenta-
tives n’ont pas encore abouti. Il faut souligner que le Sénégal n’est pas actuellement préparé à une restriction ou 
une fermeture de l’accès aux ZEE des pays voisins. Ce risque s’il se réalisait serait probablement générateur de 
fortes tensions sociales à Saint-Louis par exemple ou d’aggravation de la surcapacité de pêche dans les eaux du 
Sénégal du fait du reversement de cette flotte dans les pêcheries sénégalaises.

3.2.7. Outils et mesures de gestion des risques  de marchés 

Les risques dont il est question ici sont relatifs à la traçabilité des captures et au respect des normes sanitaires.

Depuis 2010 le Sénégal a mis en place un système de certification des captures (CC) géré au niveau de la 
Direction de la protection et de la surveillance des pêches. La DPSP a adopté un manuel de procédure pour la va-
lidation des CC et a pu standardiser la procédure de vérification et de validation des CC (normaux ou simplifiés). 
Malgré les requêtes qui concernent des cas localisés d’entreprises, le système de CC se révèle jusqu’ici fiable. Le 
rapport d’évaluation de ce système de capture par l’UE en 2011 concluait ainsi : « Bien que le Sénégal doive ap-
porter quelques améliorations au SCC, le système fonctionne relativement bien considérant l’importance des ex-
portations vers l’UE et la difficulté liée à la dimension artisanale du secteur des pêches au Sénégal ». 

En ce qui concerne les risques d’ordre sanitaire qui peuvent menacer l’agrément d’exportation du Sénégal sur le 
marché de l’UE, l’administration compétente à savoir la DITP dispose de plusieurs outils :

• les inspections techniques et sanitaires des établissements de traitement et de conservation des produits 
halieutiques ;

• le contrôle et certification des produits halieutiques qui englobent les inspections et la  certification des pro-
duits, les  analyses de laboratoires et la gestion des alertes sanitaires.

Globalement, le fonctionnement de ces outils est satisfaisant à l’heure actuelle même si des efforts importants 
sont attendus du côté de la mise aux normes de l’amont de la filière.
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3.2.8. Outils et mesures de gestion des autres risques

3.2.8.1. Risques liés aux pertes post capture

Au niveau des exploitants et communautés de pêcheurs

Des évolutions positives ont été notées ces deux dernières décennies avec l’usage de matériaux adaptés pour la 
conservation à bord des produits de la pêche dans de bonnes conditions (utilisation de caisses en polystyrènes, 
augmentation du taux de glaçage). Cela a permis de réduire considérablement les pertes post capture.

Au niveau du Gouvernement

Le programme frigorifique est l’outil principal dont dispose actuellement le Département des pêches  pour gérer 
les risques post capture. Ainsi 15 complexes frigorifiques sur les 24 prévus ont été réalisés dans le cadre de la 
2ème phase du programme frigorifique financé par l’Inde. Cependant l’utilisation de cet outil soulève de nom-
breux problèmes diagnostiqués lors du bilan de la LPS/PA (pas de raccordement aux réseaux d’eau et d’électri-
cité, malfaçons surdimensionnement, choix inapproprié des lieux d’implantation etc.)

3.2.8.2. Risques de pollution

La loi 2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l’Environnement est un outil qui permet de gérer les risques de 
pollution à condition d’être bien appliquée. Cette loi soumet tout projet de développement ou activité suscep-
tible de porter atteinte à l’environnement, de même que les politiques, les plans, les programmes, les études ré-
gionales, et sectorielles à une évaluation environnementale. Elle réglemente :

• l’immersion, l’incinération ou l’élimination par quelque procédé que ce soit, des déchets dans les eaux conti-
nentales, maritimes, ou fluviomaritimes, sous juridiction sénégalaise sont interdites

• les  déversements, écoulements, rejets, dépôts, directs ou indirects de toute nature et plus généralement 
tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques 
physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse d’eaux superficielles, souterraines ou 
des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales. 

• Les déversements, les immersions et incinérations dans les eaux marines sous juridiction sénégalaise, de 
substances de toute nature susceptibles de porter atteinte à la santé publique et aux ressources marines 
biologiques;
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La quantification des données est réalisée pour les risques pour lesquelles des données existent. L’on s’appuie 
aussi sur certains travaux d’études pour procéder à cette quantification. Les risques liés aux marchés n’ont pu 
être évaluées faute d’accès aux données des entreprises ayant subi des préjudices. Les données scientifiques ne 
permettent pas de modéliser la production en fonction des données environnementales d’où la difficulté à pro-
céder à la quantification des impacts des risques liés à la variabilité des conditions environnementales.

4.1. Quantification des pertes liées aux risques sur la pêche

L’estimation qui ressort de la quantification des risques liés  à la pêche est de 149.682.231.244 FCFA. Les risques 
politiques et institutionnels de même que les risques liés à la pêche INN figurent au premier des risques en termes 
d’incidence financière globale. 

Tableau 18: Quantification des pertes liées aux risques sur la pêche

Catégories de risques Pertes estimées Fréquence 

Risques d’exploitation 

Pertes globales de revenus pour les pêcheurs 
de senne tournante entre 1996 et 2014 : 
3.986.859.402 F CFA, soit en moyenne annuelle 
221.492.189 FCFA
Pertes globales de revenus pour les pêcheurs 
à la ligne entre 1996 et 2014 : 6.519.782.050 
FCFA, soit en moyenne annuelle 362.210.114 
FCFA
Pertes globales de revenus pour les pêcheurs 
au filet dormant entre 1996 et 2014 : 
10.718.848.196 FCFA, soit en moyenne 
annuelle 595.491.566 FCFA
En moyenne, la perte totale de revenus est 
estimée à 1.179.193.869 CFA

Risque permanent intervenant sur une base 
journalière. Fréquence très élevée

Risques liés à la variabilité des conditions 
environnementales

Entre 1999 et 2013, le coût moyen annuel de 
ce risque pour les sardinelles a été évalué à 3,4 
Milliards F CFA.  

Fréquence jugée très faible (1 fois tous les 5 
ans). 

Risques météorologiques et climatiques
Le risque météorologique induit un coût moyen 
annuel estimé à 103 037 375 F CFA. Ce coût 
n’intègre pas les journées de pêche perdues 
avec l’annulation des sorties en mer

Avec 56 jours d’alerte rouge sur 365, c’est 
15% des sorties de pêche annuelles qui sont 
concernées. Fréquence jugée moyenne

Risques liés à la pêche INN

Le rapport d’étude du Projet USAID/COMFISH 
sur l’estimation des captures de la Pêche 
INN a montré que les pertes liées à ce risque 
peuvent s’élever à 145 Milliards F CFA /an. Ce 
coût intègre aussi le prix payé par les décisions 
politiques inappropriées d’allocation des droits 
de pêche. 

Fréquence très élevée dû au manque de 
moyens de surveillance de la ZEE sénégalaise. 
La pêche INN artisanale et industrielle est 
notée tous les jours. Les décisions politiques 
inappropriées sont aussi récurrentes du fait de 
la faiblesse de la gouvernance

Risques de restriction de l’accès aux ZEE des 
pays voisins

Le non renouvellement de l’accord de pêche 
avec la Mauritanie n’est pas encore envisagé. 
Mais si ce scénario du pire se produisait, la 
perte de revenus pour les seuls pêcheurs de 
Saint-Louis est estimée à 1 450 656 000 F 
CFA. C’est toute l’économie de la ville et de ses 
environs qui serait sinistrée

Les conditions de renouvellement de l’accord 
sont de plus en plus draconiennes. Probabilité 
très faible à cause des relations diplomatiques 
entre les pays

(...)

4. Analyse des risques
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(...)  
Catégories de risques

 
Pertes estimées

 
Fréquence 

Risques liés au marché

Les risques liés au marché sont limités dès lors 
que le système de certification des captures et 
la gestion de l’agrément sanitaire fonctionnent 
globalement de façon assez correcte. Le risque 
est généralement circonscrit à un nombre limité 
d’entreprises. La mission n’a pu accéder aux 
informations des entreprises concernées par 
les incidents qui auraient permis de quantifier le 
préjudice subi

En 3 ans, un seul incident majeur sur le 
système de certification des captures a été noté. 
Il s’est produit en 2015 et a entrainé  un retour 
de produit 
Depuis l’obtention de l’agrément sanitaire sur 
le marché européen en 1996, le Sénégal a été 
suspendu une seule fois en 2010

Risques politiques et institutionnels
L’évaluation quantitative des incidences de 
ce risque est prise en compte au niveau des 
risques lié à la pêche INN. 

Les décisions politiques inappropriées ont une 
fréquence très élevée du fait de la faiblesse de 
la gouvernance

Autres risques : Risques liés à la pollution des 
plans d’eau

Des mortalités de poissons apparaissent épi-
sodiquement sur les plages liées au dégazage 
des navires de pêche. Elles ne font pas l’objet 
de suivi et ne sont pas quantifiables  

Fréquence jugée moyenne en ce qui concerne 
les pollutions liées aux hydrocarbures

Autres risques : Risques liés aux pertes post 
capture

La gravité de ce risque est  également faible 
parce que la quantité des produits en jeu n’est 
pas élevée. Les pertes post capture ne font pas 
l’objet de suivi et ne sont pas quantifiables  

La fréquence des pertes post capture pour ce 
qui est des produits frais est élevée car elles 
interviennent toute l’année.

4.2. Sévérité, fréquence et liens entre les risques

4.2.1. Le risque d’exploitation

Sévérités et fréquence 

Les pertes nettes d’exploitation sont très fréquentes en pêche artisanale et interviennent sur une base quoti-
dienne cat l’activité de pêche de la plupart des unités de pêche est journalière. A l’origine de ces pertes, il y a 
la rareté de la ressource et la capacité de production excédentaire qui alimente le phénomène de la course aux 
poissons. Les constats empiriques montrent que la plupart des unités de pêche accusent des pertes nettes d’ex-
ploitation plusieurs jours dans la semaine  et chaque perte nette d’exploitation crée un endettement mettant 
souvent  le pêcheur dans un engrenage de remboursement de dettes qui obère et hypothèque les revenus des 
membres d’équipage et de l’armateur dès lors que ceux-ci sont indexés sur le résultat net de la pêche. La proba-
bilité d’apparition de ce risque est donc très élevée.

La sévérité du risque est très élevée en termes de pertes financières pour les producteurs. Entre 1996 et 2014, les 
producteurs ont perdu en moyenne 1,2 Milliards F CFA de revenu par an. La gravité vient aussi du fait que généra-
lement, les solutions adoptées par les communautés de pêcheurs face à ce risque consistent à accroître l’effica-
cité des opérations de pêche. Au final, il y a une pression accrue sur la ressource, un développement de la course 
aux poissons et une aggravation de la surexploitation. Il s’agit d’un cycle infernal  autoentretenu qui caracté-
rise depuis au moins trois décennies les pêcheries sénégalaises. La chute des rendements physiques et éco-
nomiques de la pêche qui en découle se traduit par des fermetures d’entreprises dans le secteur formel (pêche 
industrielle). C’est ainsi que dans la dernière décennie, on a assisté à la fermeture de grandes sociétés de pêche 
(Africamer, Berthomé) et au désarmement de plusieurs navires. Dans le secteur informel, il y a une plus grande 
capacité de résilience qui fait que l’activité se poursuit et paradoxalement les capacités de pêche augmentent. 
Un autre effet pervers est la généralisation de la surexploitation des stocks car dès qu’un stock s’épuise, les pê-
cheurs commencent à cibler d’autres stocks. On assiste à une accélération de la dissipation de la rente halieutique 
du fait de l’immobilisme, de l’échec des politiques de contrôle et de régulation de l’accès. Ce phénomène est ac-
céléré et auto entretenu par la pauvreté croissante des pêcheurs et l’absence de régulation de l’accès. 
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Liens avec les autres risques

i. Risques liés à la pêche INN : Moins  la ressource est disponible, plus les pêcheurs ont tendance à user de 
tous les moyens pour réaliser des captures y compris en ayant recours aux pratiques de pêche INN (cap-
tures d’espèces immatures, pêche à l’explosif, encerclement des rochers par des filets, braconnage d’aires 
marines protégées etc.). 

ii. Risques de restriction de l’accès aux ZEE des pays voisins : Le risque d’exploitation entraine un redéploie-
ment de l’effort de pêche qui s’opère avec des migrations de pêcheurs vers des zones de pêche moins su-
rexploitées, ce qui tend à généraliser le phénomène de la surexploitation dans toute la ZEE sénégalaise. Les 
migrations de pêcheurs sénégalais vers les ZEE des pays voisins s’inscrivent dans cette dynamique. Aussi 
le risque de restriction de l’accès aux ZEE des pays voisins peut être considéré comme le prolongement du 
risque d’exploitation. 

iii. Risques météorologiques : Le lien peut également être fait avec le risque météorologique dès lors que la 
rareté de  la ressource conduit le pêcheur à prendre des risques en allant vers des zones de plus en plus éloi-
gnées donc à s’exposer aux risques d’accidents en mer. 

iv. Risques liés à la variabilité des conditions environnementales : le  risque d’exploitation conduit aussi à ce 
que le risque lié aux variabilités environnementales soit plus sévère quand ces variabilités se traduisent no-
tamment par une baisse d’abondance

v. Risques politiques et institutionnels : le risque d’exploitation se nourrit des risques politiques et institu-
tionnels qui conduisent pour diverses raisons déjà évoquées à une absence de volonté de régulation de 
l’accès ou à une mauvaise régulation. Les problèmes de gouvernance sous-jacents aux risques politiques 
conduisent à aggraver le risque d’exploitation.

Méthodologie de quantification des incidences et résultats

Le risque d’exploitation est ici appréhendé à travers les pertes au niveau microéconomique subies par les pê-
cheurs artisans. La méthodologie de calcul consiste à suivre l’évolution des revenus des pêcheurs artisans par 
type de pêche entre 1996 et 2014 sur la base des résultats des comptes d’exploitation de ces types de pêche 
établis aux tableaux 7, 8 et 9.

Ainsi, on mesure la dégradation des comptes économiques entre ces deux années et les pertes de revenus occa-
sionnées par le risque d’exploitation.  Le tableau 19 montre les baisses de revenus par type de pêche.

Tableau 19: Evolution du revenu moyen annuel du pêcheur par type de pêche

Année / Revenu moyen annuel par type de pêche 1996 2014 Ecart absolu Ecart en %

Revenu moyen annuel pour un pêcheur de senne tournante 420,526 126,380 -294,146 -70%

Revenu moyen annuel pour un pêcheur à la ligne 616,933 309,903 -307,030 -50%

Revenu moyen annuel pour un pêcheur au filet dormant 1,250,279 552,482 -697,797 -56%

La plus forte de baisse de revenu frappe les pêcheurs de senne tournante qui ont perdu 70% de leurs revenus. 
Les pêcheurs à la ligne et les pêcheurs au filet dormant ont respectivement perdu 50% et 56% de leurs revenus. 
Si l’on extrapole à l’ensemble de l’effectif des pêcheurs par type de pêche, l’on obtient les résultats suivants :

• Pertes globales de revenus pour les pêcheurs de senne tournante entre 1996 et 2014 : 3.986.859.402 F CFA, 
soit 221.492.189 F CFA par an en moyenne ;

• Pertes globales de revenus pour les pêcheurs à la ligne entre 1996 et 2014  : 6.519.782.050 F CFA, soit 
362.210.114 F CFA par an en moyenne ;

• Pertes globales de revenus pour les pêcheurs au filet dormant entre 1996 et 2014 : 10.718.848.196 F CFA, soit 
595.491.566 FCFA par an  en moyenne.
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4.2.2. Risques liés à la variabilité des conditions environnementales

Sévérités et fréquence

Le risque concerne principalement les sardinelles pour leur importance dans les mises à terre mais aussi à titre 
secondaire d’autres espèces à durée de vie courte (poulpe). En 15 ans (1999 – 2013) on constate que les débar-
quements de sardinelles accusent une baisse prononcée à trois reprises, notamment en 2002, 2006 et 2009. 
L’on présage que ces baisses prononcées sont imputable à des changements des conditions environnementales. 
La fréquence de ce risque est jugée très faible (constatée 3 fois en 15 ans). L’examen de la sévérité montre que 
les pertes de revenus de producteurs s’élèvent à :

• 1.303.080.000 F CFA en 2002
• 3.092.812.000 F CFA en 2006
• 5.962.827.000 F CFA en 2009

La moyenne annuelle de la baisse de revenus enregistrée est de 3.452.907.000 F CFA. La sévérité est donc très 
élevée car ce risque entraine d’importantes pertes de revenus pour les producteurs quand il survient. 

Tableau 20: Evolution des valeurs commerciales en 2002, 2006 et  2009

Années Quantités débarquées en KG Prix en CFA Valeur en CFA

2001                  210.311.000 84       17.564.333.000 

2002                  182.435.000 89       16.261.253.000 

2005                 264.700.000 88       23.161.368.000

2006                 197.703.000 102       20.068.556.000

2008                  252.423.000 85       21.455.955.000 

2009                  182.272.000 85       15.493.128.000 

4.2.3. Risques climatiques et météorologiques

Sévérités et fréquence

Le risque climatique revêt deux dimensions qui s’affirment clairement, à savoir l’érosion côtière et la salinisation 
des eaux entrainant une destruction de la mangrove. L’érosion côtière se traduit  par des pertes de sites de pro-
duction (transformation) de débarquement, d’habitats des pêcheurs. La sévérité du risque météorologique me-
surée par l’impact financier est très faible mais le coût humain est très élevé. Les risques météorologiques ont 
une fréquence d’apparition moyenne au regard du nombre d’alertes rouges enregistrés. En 2015, on a enregistré 
56 jours d’alerte rouge sur 365 jours, soit 15% des journées de pêche. 

Liens avec les autres risques

La raréfaction du poisson conduit le pêcheur à s’exposer à des risques en allant vers des zones de pêche de plus 
en plus éloignées et à s’exposer aux dangers causés par la météorologie.

Méthodologie de quantification des incidences et résultats

La quantification porte surtout sur le coût financier des pertes matérielles subies à l’occasion d’accidents en mer 
dus aux mauvaises conditions météorologiques pour la plupart. Entre 2011 et 2014, le coût moyen annuel de ce 
risque est évalué à 103 037 375 F CFA (source DPSP). 

L’on ne dispose pas d’estimation concernant les destructions d’habitats de pêcheurs et de sites de travail occa-
sionnés par l’érosion côtière mais ce coût est vraisemblablement élevé.
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4.2.4. Risques liés à la pêche INN

Sévérités et fréquence

Les risques liés à la pêche INN sont très sévères  vu le coût financier généré. Cette  pêche concurrence déloya-
lement la pêche licite et fait fi des mesures de conservation de la ressource, contribuant ainsi à la destruction de 
la base productive. Lorsqu’elle est le fait de la pêche étrangère, la pêche INN soustrait une bonne partie des res-
sources halieutiques aux pêcheries nationales artisanales et industrielles ainsi qu’aux unités de transformation. 
Cette pêche INN est aussi pratiquée par les pêcheurs nationaux. Le dispositif de surveillance des pêches permet 
de contrôler et de sanctionner les navires industriels qui s’y adonnent. Malheureusement, il y a une forme de to-
lérance pour la pêche artisanale dont les infractions ne sont pas sanctionnées. La probabilité de cette pêche INN 
est élevée par sa récurrence annuelle.

Liens avec les autres risques

Pour la pêche INN nationale, c’est le risque d’exploitation qui est la motivation principale. C’est pourquoi il est 
illusoire d’éradiquer la pêche INN nationale tant que les droits d’accès ne seront pas contrôlés et régulés. On 
constate à cet égard que le plan d’aménagement de la pêcherie de crevettes profondes qui a instauré un TAC et 
des QIT conduit actuellement à ce que les entreprises de pêche coopèrent et participent de plus en plus aux me-
sures de contrôle et surveillance des pêches, d’où l’importance de la clarification des droits d’accès.

Ce risque est aussi lié aux risques institutionnels dès lors que l’institution en charge de la surveillance des pêches 
manque de moyens opérationnels suffisants pour contrôler la ZEE sénégalaise. Le coût payé avec la pêche INN 
étrangère milite en faveur d’un investissement dans la surveillance des pêches.

La pêche INN dans le contexte du règlement 1008 de l’UE fait peser des menaces sur les exportations en direc-
tion de l’UE qui est le marché le plus rémunérateur. Ce risque interagit donc avec les risques liés aux marchés. La 
lutte contre la pêche INN représente par conséquent un défi important pour l’accès des produits de la pêche sé-
négalais sur le marché de l’UE. 

Méthodologie de quantification des incidences et résultats

Selon les résultats d’une étude du projet COMFISH USAID (Estimation préliminaire des captures de la Pêche 
Illicite Non Déclarée et Non Réglementée au Sénégal, sources de données, logique, et conclusions), la valeur des 
captures INN seraient d’environ 145 Milliards F CFA par an entre 2010 et 2011. L’étude considère que cette va-
leur représente le manque à gagner pour le pays lié à la pêche INN. Cette estimation représente cependant une 
perte potentielle. L’on suppose en effet que la pêche légale, réglementée et déclarée serait en mesure de réali-
ser l’équivalent en captures de la pêche INN si cette dernière était inexistante. Par ailleurs, les coûts des captures 
INN devraient être mesurés par les pertes sur le volume de stock ainsi que la durabilité, mais cette information 
quantitative n’est pas disponible.

4.2.5. Risques de restriction de l’accès aux ZEE des pays voisins

Sévérités et fréquence

La sévérité de ce risque est moyenne en termes d’impacts financiers. Si l’accès aux ZEE des pays voisins se fer-
mait aujourd’hui, c’est tout l’approvisionnement en poissons du marché national et dans une certaine mesure de 
l’industrie nationale de traitement du poisson qui serait sérieusement perturbé. En outre beaucoup de pêcheurs 
artisans, en particulier ceux originaires de Saint-Louis verraient leurs revenus considérablement diminués. Enfin, 
l’arrêt de la pêche dans les ZEE des pays voisins se traduirait par un rapatriement de la flotte concernée et en 
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conséquence une accumulation de capacités de pêche au Sénégal qui sera difficilement soutenable. La probabi-
lité d’un tel évènement est encore très faible et peut s’expliquer par les liens diplomatiques du Sénégal avec  les 
pays concernés.

Liens avec les autres risques 

Le lien avec le risque d’exploitation doit être souligné avec force car c’est le mauvais état des stocks halieutiques 
sénégalais et leur manque de régulation qui entrainent l’exportation des capacités de pêche. 

Méthodologie de quantification des incidences et résultats

La quantification porte sur les incidences d’un non renouvellement de l’accord de pêche avec la Mauritanie. 
L’évaluation aurait cependant pu être étendue à la pêche démersale côtière en Guinée Bissau ou en Guinée 
Conakry mais les données ne sont pas disponibles. La méthodologie consiste à comparer la moyenne des débar-
quements avant la mise en œuvre de l’accord et la moyenne des débarquements réalisés dans le cadre de l’ac-
cord. L’écart est supposé être la perte en termes de tonnages causée par un éventuel arrêt de cet accord. 

Moyenne annuelle des débarquements entre 1995 et 2001 : 22 313 tonnes
Moyenne annuelle des débarquements entre 2001 et  2014 : 42 185 tonnes

La différence entre ces deux moyennes et de 19 872 tonnes. Ce tonnage valorisé au prix de 2014, représente 1 
450 656 000 F CFA. Ce montant est une approximation de la perte annuelle en valeur causée par un éventuel 
arrêt de l’accord avec la Mauritanie.

4.2.6. Risques liés au marché

Sévérités et fréquence

Les risques liés au marché sont limités dès lors que le système de certification des captures et la gestion de 
l’agrément sanitaire fonctionnent globalement de façon assez correcte comme l’attestent les missions d’évalua-
tion des organes compétents de l’UE. En 3 ans, un seul incident majeur sur le système de certification des cap-
tures a été noté. Il s’est produit en 2015 et a entrainé  un retour de produit.

Depuis l’obtention de l’agrément sanitaire sur le marché européen en 1996, le Sénégal a été suspendu une seule 
fois en 2010. La probabilité de ce risque est très faible. En outre, le risque est généralement circonscrit à un 
nombre limité d’entreprises. Nous ne disposons pas d’estimations financières des pertes subies par les entre-
prises concernées mais elles devraient être très faibles.

Liens avec d’autres risques

Les risques liés au marché sont en relation forte avec les risques liés à la pêche INN comme cela a été mentionné. 
En outre les risques institutionnels interfèrent avec les risques liés aux marchés car les institutions en charge de la 
lutte contre la pêche INN et du contrôle sanitaire doivent nécessairement être à niveau sur tous les plans (moyens 
humains, matériels et financiers, gouvernance) pour remplir correctement leurs fonctions.

4.2.7. Risques politiques et institutionnels

Sévérités et fréquence

Les risques politiques et institutionnels sont générés par une mauvaise régulation de l’accès aux ressources ha-
lieutiques entrainant une dilapidation du potentiel halieutique. Cette défaillance en matière de régulation se 
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manifeste à plusieurs niveaux : i) l’accès quasiment libre et gratuit dans les pêcheries artisanales ; ii) l’inaptitude 
des droits d’accès basés sur la licence à assurer un ajustement adéquat entre l’exploitation et le potentiel naturel 
des stocks ciblés ; iii) certaines décisions politiques d’allocation de droits de pêche qui favorisent la surexploita-
tion et le surinvestissement. Les risques politiques et institutionnels sont importants et très graves  étant donné 
qu’ils peuvent empêcher ou porter nuisance aux réformes visant à réglementer et à réguler l’accès aux ressources 
halieutiques. La gestion des pêches au Sénégal est jalonnée de décisions politiques dont les motivations sont à 
l’encontre des politiques publiques affichées. L’exemple le plus patent est la décision d’octroi de pêche aux cha-
lutiers pélagiques en 2010 et 2011 qui a suscité beaucoup de tensions dans la gestion du secteur.

Par ailleurs, les institutions de gestion de la pêche n’ont pas encore été réformées  et par conséquent ne sont pas 
encore en phase avec les nouvelles orientations de la politique sectorielle. Les risques politiques et institutionnels 
sont des risques graves parce qu’elles sont situés en amont des changements voulus dans la gestion du secteur. 

Liens avec d’autres risques 

Parce qu’ils concernent tous les domaines de la gestion des pêches, les risques politiques et institutionnels inter-
fèrent avec plusieurs autres risques, notamment : risque d’exploitation, risques climatiques et météorologiques, 
risques liés à la pêche INN, risques de restriction de l’accès aux ZEE des pays voisins, risques liés au marché.

Méthodologie de quantification des incidences et résultats

La quantification des incidences s’appuie sur les données et analyses du rapport d’étude du Projet COMFISH/
USAID5 qui a évalué le coût de décisions politiques inappropriées comme ce fût le cas avec les autorisations de 
pêche accordées aux bateaux russes et plus généralement les incidences de la pêche INN. Ce coût est estimé à 
145 000 000 F CFA/an.

4.2.8. Autres risques

Les autres risques concernent les pertes post capture et le risque de pollution. L’on ne dispose pas de statistiques 
sur les pertes post capture mais on estime que ces pertes interviennent toute l’année et ont une fréquence éle-
vée. La sévérité de ce risque est  jugée faible parce que la quantité des produits en jeu n’est pas élevée. La pro-
babilité du  risque de pollution est moyenne au regard de la récurrence des incidents signalés. La sévérité de ce 
risque peut être localement forte comme c’est le cas de la Baie de Hann subit des pollutions de sources diverses 
notamment:

• le déversement de déchets liquides vers la baie par des canaux à ciel ouvert, conçus à l’origine pour récolter 
les eaux de pluies durant l’hivernage mais qui servent aujourd’hui de tout à l’égout ;

• le rejet systématique (en mer et sur la plage) des déchets et produits toxiques (phénol, mercure, soude caus-
tique) des nombreuses unités de production situées dans la zone industrielle de Bel Air6.

Des travaux de l’IRD7 (Institut de recherche pour le développement) ont étudié l’impact des rejets anthropiques 
domestiques et industriels sur le fonctionnement de la baie de Hann. En analysant des échantillons d’eau, il a été 
mis en évidence de fortes concentrations en coliformes et en streptocoques fécaux, et des rejets industriels, dont 
une des caractéristiques est la forte concentration en ammoniaque. Les fortes concentrations témoins de conta-
mination fécale ont rendu la bande côtière de la baie de Hann impropre à la baignade ainsi qu’à la commercia-
lisation de produits marins issus de la baie. La conséquence est une contamination bactériologique et chimique 
de la chaîne alimentaire néfaste pour la santé humaine et les stocks de poissons.

L’impact financier de risque n’est pas mesuré, mais nous estimons de façon empirique que la sévérité est moyenne. 

5 Estimation préliminaire des captures de la Pêche Illicite Non Déclarée et Non Réglementée au Sénégal, sources de données, logique, et conclusions
6 Cf Jennifer Maherou, article Risques environnementaux et sanitaires au Sénégal (Site Web Association santé environnement France)
7 Sciences au Sud - Le journal de l’IRD - n° 27 - novembre/décembre 2004
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4.3. Impacts des risques

a. Baisse de revenus des pêcheurs, endettement et accroissement de la pauvreté

La pêche qui est normalement un secteur de création de richesses et dans une situation paradoxale où elle gé-
nère une pauvreté croissante car de plus en plus de pêcheurs doivent se partager une ressource de moins en 
moins abondante. Cette dynamique s’auto - entretient à cause du manque de régulation de l’activité. Aussi, les 
revenus des pêcheurs ont tendance à baisser, ce qui les pousse vers des activités de pêche illicites pour survivre 
et à la destruction progressive de la base productive. Les pêcheurs sont aussi placés dans un cycle infernal d’en-
dettement. En effet, lorsque l’opération de pêche est déficitaire, le pêcheur a recours à l’endettement pour armer 
sa pirogue pour la prochaine marée. Il s’endette généralement auprès des mareyeurs ou auprès des stations de 
vente de carburant pour financer les dépenses de marée (glace, carburant, nourriture). Il s’agit généralement de 
circuits de financement informels.

b. Faible contribution du secteur au PIB

Entre 2009 et 2013, la contribution de la pêche à la richesse nationale est quasi stationnaire, oscillant entre 
1,7% et 1,8% du PIB. Ces résultats montrent que la pêche n’est pas parvenue à jouer le rôle de moteur pour 
la croissance accélérée qui lui avait été assigné dans les différentes stratégies nationales de développe-
ment (Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté et Stratégie de Croissance Accélérée). Cet ob-
jectif de création de richesses qui est au cœur de la politique sectorielle dépendait de la mise en œuvre 
de réformes permettant l’extraction de la rente halieutique, réformes qui en définitive n’ont pas obtenu le 
succès escompté (régulation de l’accès notamment). La quantification des incidences du risque d’exploi-
tation a montré les pertes potentielles en termes de contribution au PIB du manque de régulation de l’ac-
cès aux ressources halieutiques.

c. Faible contribution du secteur au budget de l’Etat

La plupart des analyses convergent sur le fait que la pêche contribue peu au budget de l’Etat alors que le secteur 
est défiscalisé. Dans le contexte actuel de dissipation de la rente halieutique, l’Etat en tant que gérant du patri-
moine halieutique au profit de la nation entière tire peu de revenus du secteur de la pêche. Entre 2009 et 2013, 
la contribution au budget de l’Etat est passée de 751 Millions F à 604 Millions F CFA. Au même titre que la valeur 
ajoutée du secteur, la contribution au budget de l’Etat ne progresse pas et a plutôt tendance à baisser. Dans la 
même période, les investissements publics de l’Etat et des bailleurs de fonds sous forme de subventions et de 
prêts ont presque doublé. En conclusion, il n’y a pas de retour sur investissement public se traduisant par un ac-
croissement du PIB ou des recettes budgétaires additionnelles.

d. Baisse de la valeur des exportations vers les marchés à haute valeur ajoutée 

Les exportations sur le marché européen qui est le marché le plus rémunérateur ont chuté du fait de la baisse de 
la part des poissons de fond dans les exportations nationales. La raison en est la surexploitation des ressources 
démersales côtières. L’effet pervers des risques non gérés est la menace sur la sécurité alimentaire du fait de l’ex-
portation croissante des stocks qui étaient destinés au marché national.

e. Menaces sur la sécurité alimentaire

L’un des effets pervers du risque d’exploitation est l’expansion illimitée et sans fin de l’effort et de la capacité de la 
pêche. Cette expansion qui concernait initialement les stocks démersaux côtiers, porte maintenant sur les petits 
pélagiques côtiers qui constituent la base de l’alimentation en protéines des populations locales. Cette tendance 
est lourde de menaces pour la sécurité alimentaire.
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f. Baisse d’activité des unités de transformation industrielle et artisanale 

Cette baisse d’activité est la conséquence du manque de matière première elle-même liée à la raréfaction des 
produits débarqués. Dans la filière de la transformation artisanale traditionnellement pourvoyeuse d’emplois fé-
minins, cela se traduit par une sous activité chronique. Plusieurs unités industrielles fonctionnent aujourd’hui en 
dessous de leur capacité de production.

g. Baisse de l’emploi généré par le secteur

Dans le secteur de la pêche, le volume d’activité est lié aux mises à terre. Par conséquent la stagnation des cap-
tures voire leur régression pour certaines espèces a eu un effet déprimant sur l’emploi. Dans la transformation 
artisanale, beaucoup d’employés (manœuvres notamment) sont payés à la tâche. La raréfaction du produit crée 
un sous-emploi chronique
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5.1. Hiérarchisation des risques8

Les risques politiques et  institutionnels générés par le système de gouvernance inapproprié des pêcheries (inef-
ficacité du système de régulation de l’accès, manque de transparence de certaines   décisions de gestion du sec-
teur, faiblesse du cadre institutionnel) constituent le principal vecteur des risques d’exploitation ainsi que des 
risques liés  à la pêche INN qui occasionnent des pertes très élevées. Les risques politiques et politiques et insti-
tutionnels sont quasiment impossibles à quantifier. Il est clair cependant que l’amélioration du cadre politique et 
institutionnel  de gestion du secteur  est  la plus importante action à entreprendre pour réduire les pertes géné-
rées par les risques auxquels la pêche est exposée. 

Tableau 21: Matrice des risques

N° ENONCÉ DU RISQUE FRÉQUENCE SÉVÉRITÉ SCORE

1 RISQUES LIÉS À LA PÊCHE INN  ELEVÉ  TRÈS ÉLEVÉ 4,5

2 RISQUE D’EXPLOITATION  TRÈS ÉLEVÉE  MOYEN 4

3 RISQUES CLIMATIQUES  ELEVÉ  MOYEN 3.5

4 RISQUE LIÉS À LA VARIABILITÉ DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES  TRÈS FAIBLE  TRÈS ÉLEVÉ 3 

5 AUTRES RISQUES : RISQUES DE POLLUTION DES PLANS D’EAU  MOYEN  MOYEN 3

6 AUTRES RISQUES : RISQUES LIÉS PERTES POST CAPTURES  ELEVÉ  FAIBLE 3

7 RISQUES DE RESTRICTION DE L’ACCÈS AUX ZEE DES PAYS VOISINS  TRÈS FAIBLE  MOYEN 2

8 RISQUE MÉTÉOROLOGIQUE  MOYEN  TRÈS FAIBLE 2

9 RISQUES LIÉS AU MARCHÉ  TRÈS FAIBLE  TRÈS FAIBLE 1

5.2. Hiérarchisation des outils

La hiérarchisation des risques montre que le risque d’exploitation est le risque le plus important auquel les pro-
ducteurs sont exposés tant par sa fréquence que sa sévérité. L’analyse de ses liens avec les autres risques révèle 
aussi un lien de cause à effet, ce qui lui confère un caractère prioritaire dans la stratégie de gestion des risques. Les 
risques politiques et institutionnels arrivent en seconde position et leur importance est sans doute liée au rôle dé-
terminant que l’Etat joue dans le processus d’allocation d’une ressource commune naturelle. Sans être du même 
niveau que le risque d’exploitation, ce risque, par sa criticité est à un niveau très élevé de la hiérarchie des risques. 

Les outils de gestion du risque d’exploitation sont ainsi ceux qui doivent le plus focaliser l’attention des gestion-
naires du secteur et mobiliser prioritairement l’investissement public.

5.2.1. Outils de gestion du risque d’exploitation

Parmi les outils de gestion du risque d’exploitation, la distinction doit être faite entre les outils qui relèvent du 
gouvernement et ceux qui relèvent des communautés. La régulation de l’exploitation et la réglementation des 
pratiques de pêches permettent fondamentalement d’atténuer le risque d’exploitation. Les outils utilisés à cet 
effet sont du ressort de l’Etat qui est garant de l’intérêt général et de la préservation du patrimoine halieutique. 

8 Les critères d’évaluation de la fréquence et de sévérité figurent en annexe 7

5.  Hiérarchisation des risques et des outils  
de gestion des risques 
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Les outils à considérer sont :

• les plans d’aménagement des pêcheries qui constituent des cadres institutionnels et opérationnels pour 
mettre en adéquation l’exploitation avec le potentiel naturel des ressources halieutiques. Les plans d’amé-
nagement incluent aussi des outils comme les fonds de restructuration ou de reconversion qui permettent 
de diminuer la capacité de pêche ; 

• le code de la pêche maritime qui réglemente les usages de la ressource. Les outils et stratégies des risques 
inventoriés au niveau des communautés sont des réponses à l’échelle de l’exploitation individuelle mais sont 
inopérants face au risque d’exploitation. Ils prennent en compte les coûts privés de la pêche et non les coûts 
sociaux. Aussi, ils sont relégués en deuxième position parmi les outils de gestion du risque d’exploitation.

5.2.2. Outils de gestion des risques politiques et institutionnels

La gestion des risques politiques et institutionnels fait appel à des outils qui relèvent du Gouvernement basés 
sur: i) les instruments de planification de la politique des pêches (politique des pêches, plans d’investissement 
etc.); ii) les institutions de la gestion de la pêche. Ces institutions doivent évoluer vers plus de transparence dans 
le système de décision, de responsabilisation et de participation des acteurs, de cohérence avec la politique des 
pêches et les plans d’aménagement des pêcheries. Ces deux outils sont d’égale importance et indissociables. En 
2009, le Ministère chargé de la Pêche s’est doté d’un bon instrument de politique des pêches à travers la LPS/PA 
mais faute d’avoir réformé les institutions de gestion de la pêche, ces instruments n’ont pas eu l’efficacité voulue.

5.2.3. Outils de gestion des risques liés à la pêche INN 

Les principaux  outils  mis en œuvre actuellement sont gérés au niveau du Gouvernement et des communautés de 
pêche. Ces communautés interviennent dans le cadre de la surveillance participative qui est considérée comme un 
outil efficace de lutte contre la pêche INN dans les pêcheries artisanales. Le Gouvernement intervient dans la gestion 
de ce risque en utilisant comme outils, le code de la pêche qui contient des dispositions de nature à dissuader la pêche 
INN et le plan d’action de lutte contre la pêche INN qui comporte un plan d’investissement opérationnel. Dans la hié-
rarchie des outils, les plus importants sont les outils mis en œuvre par le Gouvernement notamment le plan d’action 
de lutte contre la pêche INN qui requiert des financements importants et nécessite l’appui des bailleurs.

5.2.4. Outils de gestion des risques liés à la variabilité des conditions 
environnementales

Les seuls outils de gestion existants sont au niveau des communautés de pêche. Face à la variabilité des condi-
tions environnementales, les pêcheurs ont jusqu’ici répondu par la migration vers d’autres zones de pêche ou le 
redéploiement de l’effort de pêche vers une ressource relativement plus abondante.  L’information scientifique 
peut prédire la variabilité des conditions environnementales et ainsi permettre aux pêcheurs d’anticiper ces phé-
nomènes. La gestion de cet outil relève du Gouvernement. Il reste cependant que l’outil à privilégier réside dans 
les réponses apportées par les communautés et un accompagnement du Gouvernement ou des bailleurs de 
fonds dans ce sens peut faire l’objet d’une réflexion.

5.2.5. Outils de gestion des risques météorologiques et climatiques 

La gestion des risques météorologiques et climatiques fait appel à plusieurs outils : 

• les systèmes d’information et d’alerte météorologiques : cet outil est géré au niveau des institutions éta-
tiques (ANACIM, DPSP) et au niveau des communautés de base (CLPA) ;

• le système d’assurance aux pêcheurs initié avec la CNAAS (outil lié aux marchés) qui couvrent les sinistres 
liés aux accidents en mer en particulier ;

• les plans d’adaptation aux changements climatiques dans le secteur des pêches qui sont en cours d’élaboration.

S’agissant des risques météorologiques, la priorité doit être accordée à la prévention.  L’outil le plus important à 
développer reste donc systèmes d’information et d’alerte météorologiques.
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5.2.6. Les outils de gestion des risques restriction de l’accès aux ZEE  
des pays voisins 

Le secteur des pêches est aujourd’hui totalement démuni face à ce risque qui serait un scénario catastrophe. Il 
convient donc d’anticiper sur ce risque avec des outils adaptés. Ce risque est lié au problème structurel de la sur-
capacité de pêche qui doit être traitée par des réformes en matière de régulation de l’accès aux pêcheries et par 
des sorties de flottes. Il s’agit de programmes concevables seulement à l’échelle du Gouvernement et des bail-
leurs de fonds.

5.2.7. Les outils de gestion des risques liés au marché 

Ces outils relèvent à la fois du Gouvernement et des entreprises de pêche : le Gouvernement a comme outils, les 
institutions qui sont des autorités compétentes pour la mise en œuvre de programmes d’inspection sanitaire, de 
vérification et de certification des captures. Les entreprises de pêche doivent aussi se mettre aux normes sani-
taires et prouver l’origine licite de leurs captures et mettent en place à l’interne, des dispositifs de contrôle sani-
taire et de traçabilité des captures. En priorité, l’accent doit être mis sur le renforcement des autorités compé-
tentes pour assurer l’agrément du Sénégal à exporter sur le marché de l’UE.

5.2.8. Les outils de gestion des risques liés aux pertes post capture  
et à la pollution

Pour gérer le risque de pertes post capture, il faut développer des outils au niveau des pêcheurs basés essentiel-
lement sur la disponibilité des moyens de conservation du poisson (glace, chambre froide etc.). Le Gouvernement 
a cependant mis en place le long de la côte et à l’intérieur du pays un programme froid avec des infrastructures 
collectives de conservation du poisson afin de réduire les pertes post capture. Etant  donné la lourdeur des inves-
tissements requis, l’approche orientée vers les infrastructures collectives doit être privilégiée, d’où la nécessité de 
renforcer mais aussi de rendre plus efficace le programme froid actuellement en cours d’exécution.  

Concernant les risques liés à la pollution, les outils disponibles et appropriés sont du ressort du gouvernement. Il 
s’agit du Code de l’environnement et du plan national de lutte contre la pollution marine.

5.3. Conclusions et recommandations

L’étude des risques liés à la pêche au Sénégal montre en définitive que ce secteur est très exposé aux 
risques, probablement davantage que les autres secteurs du monde rural (agriculture, élevage) en raison 
des caractéristiques spécifiques de l’exploitation et de la ressource halieutique. En effet, dans la pêche, 
la production est limitée par les facteurs naturels et ne peut être indéfiniment augmentée passée un cer-
tain seuil d’exploitation (MSY) comme c’est le cas aujourd’hui pour beaucoup de stocks halieutiques au 
Sénégal. Si les prélèvements sur la ressource ne sont pas contrôlés et régulés, l’activité de tout exploitant  
individuel devient très risquée en raison des externalités négatives qui ont été analysées. Ce risque majeur 
qui pèse sur l’exploitation est la cause de plusieurs autres risques qui ont été inventoriés dans le cadre de 
cette étude. Il est très lié aux risques politiques et institutionnels de même qu’aux risques liés à la pêche 
INN dont les impacts financiers sont très élevés. Il convient d’accorder une importance particulière aux ou-
tils qui permettront de gérer ces 3 risques. La régulation de l’exploitation par le Gouvernement ainsi que la 
bonne gouvernance  sont par conséquent une priorité absolue pour toute politique de développement du 
secteur halieutique orientée vers la mitigation des risques qui ont été identifiés. La recommandation forte 
de l’étude consiste dans ce cadre à améliorer la gouvernance et à renforcer les outils existants de gestion 
des risques majeurs du sous secteur par les actions suivantes :



Platform for Agricultural Risk Management | Managing risks to improve farmers’ livelihoods

141 Sénégal | Evaluation des risques agricoles | Rapport Final | Août 2016 

• Gérer durablement les stocks halieutiques par une mise en adéquation de l’effort et des capacités de 
pêche avec le potentiel naturel des stocks halieutiques. Ce principe doit guider les décisions de gestion 
notamment celles portant sur l’octroi de droits d’accès (licences, permis de pêche artisanale, accords de 
pêche avec des pays tiers, concessions territoriales de droits d’accès à des communautés de pêcheurs, etc.) ;

• Améliorer le système décisionnel d’octroi des licences de pêche. Actuellement, la  décision d’octroi des li-
cences relève du pouvoir discrétionnaire du Ministre après avoir recueilli l’avis consultatif de la commission 
des licences.  Le système décisionnel serait plus transparent si la décision est transférée à la commission 
dont la composition est ouverte à tous les acteurs du secteur (administration, recherche, profession). Ce 
changement institutionnel permettra à l’avenir de se prémunir de certaines décisions préjudiciables  à la res-
source et facteur de multiplication des risques ;

• Doter le plan d’actions national de lutte contre la pêche INN des moyens nécessaires à sa mise en œuvre. 
Cet outil élaboré en 2014 n’est pas encore opérationnel faute de moyens. Avec l’appui des partenaires au dé-
veloppement, les actions prioritaires suivantes devraient être mises en œuvre par le Gouvernement :

 – Renforcer les  capacités de surveillance par l’acquisition de moyens navals, nautiques  et aériens de 
surveillance ;

 – Construire et réhabiliter les stations côtières de surveillance ;
 – Former toutes les parties prenantes sur  l’application de mesures de l’Etat du Port et de l’Etat du Pavillon ;
 – Créer un système d’information et de gestion de lutte contre la pêche INN.

• Renforcer les moyens de mise en œuvre des plans d’aménagement par pêcherie en cours : les besoins 
spécifiques portent sur :

 – Un plan de renforcement des communautés locales de pêcheurs afin qu’elles soient capables de parti-
ciper à la régulation de l’accès, notamment l’immatriculation des pirogues, l’octroi des permis de pêche, 
la formulation et la mise en œuvre de plans de pêche locaux. Le plan de renforcement comprendra la 
formation, l’appui conseil, la dotation en moyens de contrôle et de surveillance, l’appui à la création de 
zones de pêche protégées et de récifs artificiels ;

 – Le financement d’études et de recherches d’accompagnement des plans d’aménagement ;
 – Le financement de programmes de reconversion de pêcheurs et de programmes alternatifs d’éducation 

des enfants de pêcheurs dans les localités de pêche.
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Annexe 2.1. Methodologie

a) Méthodologie d’actualisation des comptes d’exploitation

L’actualisation des données d’exploitation a été réalisée sur la base de l’évolution de certains paramètres des 
coûts et revenus, notamment : 

• une réévaluation à la baisse des tonnages capturés liée à la chute des rendements physiques consécutive à 
la baisse des potentiels de capture. Cette baisse est d’environ 40% toutes espèces confondues i l’on se base 
sur l’estimation qui a été faite dans le cadre de la préparation du Programme d’ajustement des capacités de 
pêche maritime (PACPM). 

• Une prise en compte des données actualisées de prix des espèces capturées pour les 3 types de pêches 
considérés.  Ainsi les recettes d’exploitation sont le résultat combiné de la baisse des quantités et la hausse 
des prix entre 1996 et 2014.

• Une hausse du poste carburant qui représente 60 à 70% des charges totales d’exploitation des unités de 
pêche artisanale. Entre 1996 et 2014, le prix de l’essence pirogue est passée de 265 F CFA le litre à 687 F 
CFA le litre soit une hausse de 160%.

• Une hausse du prix du matériel de pêche : ainsi pour les unités de senne tournante, le prix du moteur hors-
bord est passé de 1 380 000 F CFA à 1 985 000 F CFA entre les deux années de référence. Le prix de la 
senne est passé de 7 000 000  F CFA à 10 000 000 F CFA. Pour les unités à la ligne et au filet dormant, le 
prix du moteur hors-bord a évolué de 1 009 000 F CFA en 1996 à 1 285 200 F CFA en 2014.

• Une hausse des prix des intrants  estimée à 10% pour le poste « nourriture ». Pour les autres intrants (tenues 
de mer, gilets, matériel de pêche),  la hausse reflète les prix réels.

Figure 17: Evolution du prix du litre essence pirogue (F CFA)

Critères d’évaluation des risques

Tableau 22: Critère d’évaluation du risque selon sa fréquence 

Niveau Fréquence

1 Très faible Supérieur à tous les deux ans 

2 Faible Entre 1 et 2 ans

3 Moyenne Probabilité comprise entre 1 et 20% par an

4 Elevée Probabilité de 20 à 50% par an

5 Très élevée Probabilité supérieur à 50% par an 

17	  

	  

Figure 17: Evolution du prix du litre essence pirogue (F CFA) 
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Tableau 23: Critères d’évaluation du risque selon sa gravité

Niveau Gravité Coût moyen annuel

1 Très faible 0 à 500 Milllions F CFA

2 Faible Entre 500 Millions et 1 millard F CFA

3 Moyenne Entre 1 et 2 millards F CFA 

4 Elevée Entre 2 et 10 Milliards F CFA

5 Très élevée Supérieur à 10 Milliards F CFA

Annexe 2.2. Bases de calcul pour les comptes d’exploitation  
des unités de pêche
BASE DE CACUL COMPTE D’EXPLOITATION SENNE TOURNANTE
Année 1996

a) Production : 1.800 Kg/jour ; 240 jours de pêche / an. (Sardinelles et autres espèces pélagiques)
• Production annuelle toutes espèces confondues : 432 Tonnes.

b) Recettes Totales : 26 352 000 F CFA (valorisation au prix de 61 F CFA/KG)

c) Consommation de carburant :
• 265 x 170 L/sortie x 240  =   10 820 000 F CFA

d) Nourriture :
• 5.000 F CFA/j x 365 jours     = 1.825.000 F CFA

e) Entretien/Réparation
• Pirogue : 5 % de la valeur
• Moteur : 20 % de la valeur     
• Filet : 15 % de la valeur        

f) Rémunération équipage

Après défalcation des frais communs (postes a, b, c, d, e, des charges), les recettes sont partagées comme suit : 
2/3 répartis ainsi :

- 15 parts à l’équipage ;
- 2 parts aux moteurs ;
- 2 parts aux pirogues ;

1/3 est alloué au filet.

g) Amortissements

Investissement                            Valeur                      Durée de vie              Annuité
2 pirogues                                  2.400.000                        5 ans                   480.000
2 moteurs 40 CV                       2.760.000                         3 ans                   920.000
1 senne tournante                      7.000.000                         3 ans                 2.333.333
Accessoires                                  250.000                         2 ans                    125.000
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Evolutions en 2014

a) Production : 240 jours de pêche / an. (Sardinelles et autres espèces pélagiques)

Production annuelle toutes espèces confondues : 259,2 Tonnes.

b) Recettes Totales : 19 440 000 F CFA (valorisé au prix de 75 F CFA/KG)

c) Consommation de carburant :
687 x 85 L/sortie x 240  =   14 014 800 F CFA9

d) Nourriture :
2.007.500 F CFA10

e) Entretien/Réparation
Pirogue : 5 % de la valeur
Moteur : 20 % de la valeur     
Filet : 15 % de la valeur        

f) Rémunération équipage

Après défalcation des frais communs (postes a, b, c, d,e, des charges), les recettes sont partagées comme suit : 

2/3 répartis ainsi

 – 8 parts à l’équipage ;
 – 1parts au moteur ;
 – 1 part à la pirogue ;

1/3 est alloué au filet.

g) Amortissements

Investissement Valeur Durée de vie Annuité
1 pirogue 2.500.000 5 ans 500.000
1 moteurs 40 CV 1.985.000 3 ans 661.666
1 senne tournante 5.000.000 3 ans 1.666.666
Accessoires 250.000 2 ans 125.000

9  Une seule pirogue est utilisée
10  Hausse de 10% de ce poste
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BASE DE CACUL COMPTE D’EXPLOITATION LIGNE CASIERS
Année 1996

a) Production : 300 jours de pêche/an : 20 850 Kg (poissons, céphalopodes)

b) Recettes : 8 340 000 F CFA (valorisées au prix de 400 F CFA/KG)

c) Consommation carburant : 265 F/litre X 35 l/sortie X 300 = 2 782 500 F CFA

d) Nourriture: 3.500 F CFA/jour  x 365 jours = 1.277.500 F CFA

e) Appât et glace =  301.600  F CFA

f) Rémunération équipage: Après défalcation des frais communs (postes a, b, c, d, des charges) les recettes sont 
partagées comme suit :
• 4 parts équipage
• 1 part moteur
• 1 part pirogue

g) Amortissements 
Investissement Valeur   Durée de vie Annuité
1  moteur de 15 CV 1.009.000 3 ans  394.333
1 pirogue 8 à 10 m 500.000 7 ans 71.428
Fil, Hameçon,  Plomb 35.000 1 an 35.000
Tenues de mer 120.000 2 ans 60.000
4 gilets de sauvetage 20.000 3 ans 6.666

h) Entretien/réparation
• Moteur 20 %
• Pirogue 15 %.

Evolutions 2014

• Production : baisse de 40% des captures
• Hausse du prix de production à 893 F CFA
• Hausse du carburant de 265 F/l à 687 F /l
• Hausse de 10% des postes nourriture, appât et glace
• Hausse du prix du moteur à 1 282 500 F CFA
• Hausse du prix de la pirogue à 700 000 F CFA
• Baisse prix gilet de 40000 à 5 000 F CFA
• Hausse du prix de la tenue de mer de 60000 à 70000 F CFA
• Hausse du prix du matériel de pêche de 30000 à 40000 F CFA
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BASE DE CACUL COMPTE D’EXPLOITATION FILET MAILLANT DORMANT
Année 1996

a) Production : 300 jours de pêche/an.
Poissons  60 Kg/j x 300  18.000 Kg
Yet            30 Kg/j x 300    9.000 Kg
Touffa     10Kg/J x 300    3.000 Kg.

b) Recettes :
Poissons : 500 F/Kg  x  60 x 300 = 9.000.000 F CFA
Yet: 150 F/Kg x 30 x 300 = 1.350.000 F CFA
Touffa: 700 F/Kg x 10 x 300 = 2.100.000 F CFA
Recette Totale = 12.450.000

c) Consommation carburant : 15 CV : 265 F x 25L/sortie x 300 = 1.987.500

d) Nourriture : 3.750 F x 365 jours = 1.368.750

e) Rémunération
Après défalcation des frais communs (poste a; b; c; d; des charges les recettes sont partagées comme suit :
• 4 parts aux membres
• 1part au moteur
• 1 part au filet
• 1 part à la pirogue.

f) Amortissement
Investissement Valeur Durée de vie Annuité
1 pirogue de 11 m 650.000 10 ans 65.000
1 moteur de 15 CV 1009.000 3 ans 316.667
Filets et accessoires 750.000 2 ans 375.000
Tenues de mer (4) 120 000 2 ans 60.000

g) Entretien/Réparation
• Pirogue : 10 %
• Moteurs : 20 %. 
• Filet : 10%

Evolutions 2014

• Production : baisse de 40% des captures
• Hausse du prix moyen pondéré de 650 F CFA pour poisson, 1131 F CFA pour touffa et 400 F CFA le KG à 

893 F CFA le KG
• Hausse du carburant de 265 F/l à 687 F /l
• Hausse de 10% des postes nourriture, appât et glace
• Hausse du prix du moteur à 1 282 500 F CFA
• Hausse du prix de la pirogue à 700 000 F CFA
• Baisse prix gilet de 40000 à 5 000 F CFA
• Hausse du prix de la tenue de mer de 60000 à 70000 F CFA
• Hausse du prix du filet de 750 000 à 1000 000 F CFA
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Tableau 29: Evolution en volume et en valeur des exportations de produits halieutiques (Source ANSD)

 Produits halieutiques 

années poids (KG) Valeur (FAB) 

1997   117.944.871             154.076.251.924   

1998   131.934.452             178.025.351.883   

1999   123.992.369             185.516.098.591   

2000   138.329.695             186.848.072.594   

2001   140.024.387             180.487.084.202   

2002   129.617.232             181.339.010.776   

2003   132.948.715             163.314.406.987   

2004   120.686.794             163.315.098.282   

2005   118.712.010             165.143.518.881   

2006   112.886.083             154.299.930.345   

2007   111.061.808             148.790.813.792   

2008     78.344.696               91.562.378.082   

2009     94.925.467             113.326.046.607   

2010     90.509.093             116.565.951.300   

2011   110.867.000             143.163.000.000   

2012   107.845.000             134.400.000.000   

2013   167.975.000             146.000.000.000   
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This Risk profile is not part of Final report and it is included  
as Annex for information. 
The profile has been conducted by PARM with the support  
of Darryl Jones, international consultant.

 Country Risk Profile
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What role does agriculture play?
About 56% of the total population of 15.1 million is rural, less than 
the Sub-Saharan Africa and PARM countries averages. Agriculture 
has remained relatively stable in terms of land use and export 
importance, but fallen in terms of GDP. 

What products are most important?
Groundnuts are by far the most important product, although their 
relative importance is decreasing. Rice and poultry production 
show the largest increases. The top ten products represent 73% of 
production in 2013, with all crops accounting for 71%. 
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What are agricultural risks?
Agricultural risks are uncertain events that cause farmers 
signifi cant fi nancial loss or other adverse outcomes. They are 
diff erent from constraints, which are predictable and constant 
limitations. Risks can negatively aff ect rural employment and 
assets, increase food insecurity, and lead to ineffi  cient private 
and public sector investment.  The purpose of the profi le 
is to provide a high-level quantitative analysis of selected 
risks. It uses a common methodology, drawing on easily 
available information. As annual national averages are used, 
local and seasonal variations cannot be observed. This may 
underestimate production risks as compared to output price 
risks. The scope of the analysis is also limited by the lack of 
output data for livestock products. Price data for commodities 
in Senegal was available only for the period 1991-2011. A detailed 
country risk assessment requires a much fuller investigation.

What are the key fi ndings?
 The analysis suggests that production risks are greater than 

output price risks, in terms of both frequency and severity.

 Increasingly erratic rainfall and livestock diseases are estimated 
as priority risks. Illicit fi sheries are a main concern in that sector. 

 Both temperature and the number of wetter months are rising. 

 Cow peas, tomatoes and groundnuts are the crops most 
aff ected by yield losses.

 Cow peas and maize are most aff ected by output price risks.

 Input price risks could be signifi cant.  

 Political stability has improved and become relatively 
favourable.

Platform for Agricultural Risk Management | Managing risks to improve farmers’ livelihoods

How has the sector grown?
Between 1990 and 2013, agricultural output increased by 60%. This 
is primarily due to rising yields, with the total land area used for 
agriculture rising just 2% since 1990. There is considerable yearly 
variation in average yields. Crop output has risen twice as fast as 
livestock.

How vulnerable are people to risks?
There has been a slight fall in both the rural poverty headcount and 
gap since 2001, mirroring a similar improvement in urban poverty. 
The prevalence of undernourishment has fallen dramatically, but the 
portion with bank accounts remains relatively low. 
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output data for livestock products. Price data for commodities 
in Senegal was available only for the period 1991-2011. A detailed 
country risk assessment requires a much fuller investigation.

What are the key fi ndings?
 The analysis suggests that production risks are greater than 

output price risks, in terms of both frequency and severity.

 Increasingly erratic rainfall and livestock diseases are estimated 
as priority risks. Illicit fi sheries are a main concern in that sector. 

 Both temperature and the number of wetter months are rising. 

 Cow peas, tomatoes and groundnuts are the crops most 
aff ected by yield losses.

 Cow peas and maize are most aff ected by output price risks.

 Input price risks could be signifi cant.  

 Political stability has improved and become relatively 
favourable.

Platform for Agricultural Risk Management | Managing risks to improve farmers’ livelihoods

How has the sector grown?
Between 1990 and 2013, agricultural output increased by 60%. This 
is primarily due to rising yields, with the total land area used for 
agriculture rising just 2% since 1990. There is considerable yearly 
variation in average yields. Crop output has risen twice as fast as 
livestock.

How vulnerable are people to risks?
There has been a slight fall in both the rural poverty headcount and 
gap since 2001, mirroring a similar improvement in urban poverty. 
The prevalence of undernourishment has fallen dramatically, but the 
portion with bank accounts remains relatively low. 
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Which products appear most at risk?
Over the period 1991-2011, cow peas and maize appear to be the 
commodities most aff ected by output price risks. These products 
have an average annual price loss of greater than 4% (an average 
loss of 11-12% occurring every three years).  

Do food prices vary for consumers?
Over 2005-14, the food component of the consumer price index 
recorded an average annual increase of 3%. The highest annual rate of 
13% was recorded in September 2008. Prices have risen more slowly 
since 2010 but fl uctuate to the same extent.

Has price risk changed over time?
Totalling the estimated revenue lost due to output price risks for the 
individual commodities provides an indicative market risk profi le. 
The average annual revenue loss is 3%, with a maximum loss of 8%. 
Output price risks have been low for the last six years. 
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Market risks

How are the product and temporal risks estimated in this profile? 
Indicative estimates of production and output price risks are 
calculated in a similar way. A loss threshold of 0.33 times the 
standard deviation below the trend value in either yield or prices 
is calculated to set a benchmark for identifying the losses resulting 
from production and market risks respectively. 
To calculate product specifi c risk values, the average yield or 
price loss below the threshold level and the frequency of these 
occurrences are multiplied to obtain average production and price 
loss ratios. This is done for the 12 most important crop and livestock 
commodities for which data was available. 
To calculate the risk profi le over time, the individual loss for each 
respective year is added together across the crop commodities only. 

How variable are input prices?
Variations in annual average import prices suggest farmers face 
some input price risks. The import price of fertiliser increased by 
300% between 2003 and 2008. In contrast the average pesticide 
price halved between 1999 and 2010.  

Is there an exchange rate risk?
Senegal’s currency, the West African Franc (XOF), is pegged at a fi x 
rate to the Euro. Most trade is with Europe and other XOF members, 
removing most of the risk. The XOF has appreciated against the 
Guinean franc, the currency of an important African market.  

3Senegal | Agricultural Risk Profi le | Factsheet | November 2016

What are market risks?
Market risks are issues that aff ect the price and availability 
of outputs and inputs. Commodity markets can have a high 
degree of volatility caused by changing local and global 
supply and demand. Producers are concerned about low 
prices (reducing their income); consumers are worried by 
high prices (raising their expenditure). Other market risks 
include exchange rate volatility, which can aff ect the price of 
outputs and inputs. 

Platform for Agricultural Risk Management | Managing risks to improve farmers’ livelihoods
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How often do major disasters occur? 
In the period 1990-2015, fl oods were the most frequent disaster to 
aff ect Senegal, occurring once every two years. Major droughts and 
storm events occur about once a decade. One insect infestation 
disaster was recorded. 

Which crops appear most at risk?
Cow peas, tomatoes and groundnuts are the crops most aff ected by 
yield losses as estimated by the impact on production. Annual yield 
losses averaged over 10% production levels for these crops (average 
losses of 36-90% once every three years).

What animal diseases are present?
Of the eight animal diseases analysed over the period 2005-2015, 
two could be considered endemic. Two others (Lumpy skin and 
FMD) have been recorded as present in all but one year. Only Highly 
pathogenic avian infl uenza has never been reported. 
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Production risks

What is the likely impact of future climate change?
The IPCC 5th assessment report concludes that land temperatures 
over Africa are likely to rise faster than the global land average, 
particularly in the more arid regions. Tropical West Africa, including 
Senegal, is also identifi ed as a hotspot, with possible temperature rises 
of between 3-6°C above the late 20th century baseline. 
Projected rainfall change over most of sub-Saharan Africa, including 
West Africa, is uncertain due to complex topography. Further research 
is required.
Increasing temperatures and changes in precipitation are very likely 
to reduce cereal crop productivity, and could also adversely aff ect 
high-value perennial crops. Pest, weed, and disease pressure on crops 
and livestock is expected to increase. 

Has the risk varied over time?
Totalling the annual value of production losses for the 12 crops 
provides an indicative production risk profi le for the period. 
Production losses averaged 8%, ranging from 0-50%. The largest 
loss occurred in 2002 associated with severe drought conditions.

Are weather anomalies increasing?
Temperature levels are rising, with the 2008-12 average 0.9°C 
warmer than the 1961-1990 average. There is no clear change in 
rainfall patterns, although the number of wetter than average months 
has risen and the number of drier months has fallen.

What are production risks?
A large number of risks aff ect agricultural production. These 
include climate related events (such as droughts, fl oods and 
cyclones), outbreaks of pests and diseases, and damage 
caused by animals, windstorms or fi re. The geographic and 
temporal spread of these impacts can vary signifi cantly. 
Production risks are mostly associated with yield reductions 
but can also aff ect product quality. 

Platform for Agricultural Risk Management | Managing risks to improve farmers’ livelihoods
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Which products appear most at risk?
Over the period 1991-2011, cow peas and maize appear to be the 
commodities most aff ected by output price risks. These products 
have an average annual price loss of greater than 4% (an average 
loss of 11-12% occurring every three years).  

Do food prices vary for consumers?
Over 2005-14, the food component of the consumer price index 
recorded an average annual increase of 3%. The highest annual rate of 
13% was recorded in September 2008. Prices have risen more slowly 
since 2010 but fl uctuate to the same extent.

Has price risk changed over time?
Totalling the estimated revenue lost due to output price risks for the 
individual commodities provides an indicative market risk profi le. 
The average annual revenue loss is 3%, with a maximum loss of 8%. 
Output price risks have been low for the last six years. 
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Market risks

How are the product and temporal risks estimated in this profile? 
Indicative estimates of production and output price risks are 
calculated in a similar way. A loss threshold of 0.33 times the 
standard deviation below the trend value in either yield or prices 
is calculated to set a benchmark for identifying the losses resulting 
from production and market risks respectively. 
To calculate product specifi c risk values, the average yield or 
price loss below the threshold level and the frequency of these 
occurrences are multiplied to obtain average production and price 
loss ratios. This is done for the 12 most important crop and livestock 
commodities for which data was available. 
To calculate the risk profi le over time, the individual loss for each 
respective year is added together across the crop commodities only. 

How variable are input prices?
Variations in annual average import prices suggest farmers face 
some input price risks. The import price of fertiliser increased by 
300% between 2003 and 2008. In contrast the average pesticide 
price halved between 1999 and 2010.  

Is there an exchange rate risk?
Senegal’s currency, the West African Franc (XOF), is pegged at a fi x 
rate to the Euro. Most trade is with Europe and other XOF members, 
removing most of the risk. The XOF has appreciated against the 
Guinean franc, the currency of an important African market.  

3Senegal | Agricultural Risk Profi le | Factsheet | November 2016

What are market risks?
Market risks are issues that aff ect the price and availability 
of outputs and inputs. Commodity markets can have a high 
degree of volatility caused by changing local and global 
supply and demand. Producers are concerned about low 
prices (reducing their income); consumers are worried by 
high prices (raising their expenditure). Other market risks 
include exchange rate volatility, which can aff ect the price of 
outputs and inputs. 

Platform for Agricultural Risk Management | Managing risks to improve farmers’ livelihoods
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How often do major disasters occur? 
In the period 1990-2015, fl oods were the most frequent disaster to 
aff ect Senegal, occurring once every two years. Major droughts and 
storm events occur about once a decade. One insect infestation 
disaster was recorded. 

Which crops appear most at risk?
Cow peas, tomatoes and groundnuts are the crops most aff ected by 
yield losses as estimated by the impact on production. Annual yield 
losses averaged over 10% production levels for these crops (average 
losses of 36-90% once every three years).

What animal diseases are present?
Of the eight animal diseases analysed over the period 2005-2015, 
two could be considered endemic. Two others (Lumpy skin and 
FMD) have been recorded as present in all but one year. Only Highly 
pathogenic avian infl uenza has never been reported. 
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Production risks

What is the likely impact of future climate change?
The IPCC 5th assessment report concludes that land temperatures 
over Africa are likely to rise faster than the global land average, 
particularly in the more arid regions. Tropical West Africa, including 
Senegal, is also identifi ed as a hotspot, with possible temperature rises 
of between 3-6°C above the late 20th century baseline. 
Projected rainfall change over most of sub-Saharan Africa, including 
West Africa, is uncertain due to complex topography. Further research 
is required.
Increasing temperatures and changes in precipitation are very likely 
to reduce cereal crop productivity, and could also adversely aff ect 
high-value perennial crops. Pest, weed, and disease pressure on crops 
and livestock is expected to increase. 

Has the risk varied over time?
Totalling the annual value of production losses for the 12 crops 
provides an indicative production risk profi le for the period. 
Production losses averaged 8%, ranging from 0-50%. The largest 
loss occurred in 2002 associated with severe drought conditions.

Are weather anomalies increasing?
Temperature levels are rising, with the 2008-12 average 0.9°C 
warmer than the 1961-1990 average. There is no clear change in 
rainfall patterns, although the number of wetter than average months 
has risen and the number of drier months has fallen.

What are production risks?
A large number of risks aff ect agricultural production. These 
include climate related events (such as droughts, fl oods and 
cyclones), outbreaks of pests and diseases, and damage 
caused by animals, windstorms or fi re. The geographic and 
temporal spread of these impacts can vary signifi cantly. 
Production risks are mostly associated with yield reductions 
but can also aff ect product quality. 

Platform for Agricultural Risk Management | Managing risks to improve farmers’ livelihoods
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Are basic requirements in place?
Index scores for the basic requirement pillars place Senegal very 
close to the African average across all four pillars. Index scores 
have lifted for two but have fallen for two. In particular health and 
primary education has fallen below the African average. 

Is the political environment stable?
Senegal generally scores above the Sub-Saharan Africa average in 
the political stability and absence of violence index. Its percentile 
ranking has varied within the 35-45 range for the last decade 
suggesting a degree of stability. 

Overall risk assessment
The PARM process
A detailed risk assessment was carried out as part of the PARM process, 
in partnership with NEPAD and the relevant African government. It is a 
rigorous consultation process during which the main agricultural risks 
of Senegal were identifi ed and prioritised. The PARM studies focused 
on livestock and fi sheries, complementing a 2015 World Bank study 
that was more focussed on crops. 

The results of these studies indicate that increasingly erratic rainfall, 
particularly in northern Senegal pose the most signifi cant production 
risks. Pests and diseases are the second most important risk. A key risk 
within the livestock sector is uncertainty over land tenure and access. 
Price volatility of imported feeds is a major source of risk within the 
poultry sector. Illicit fi sheries are a major risk for the sustainability of 
that sector.

Macro level risks
What are macro level risks?
Macro level risks cover unexpected changes in the broader economic environment in which agriculture occurs. It can include changes 
in government or business regulations, fi scal and monetary policy settings, external trade restrictions, political instability, corruption, 
regional confl ict and domestic unrest. 

What are the linkages between risks? 
Managing risks in agriculture is particularly challenging, as many risks are highly correlated, resulting in whole communities being aff ected 
at the same time. Impacts on yield that are widespread and have a signifi cant impact on total market supply can have profound eff ects on 
market prices. In Senegal drought is a clear example of one risk that can trigger others, aggravating some pests and diseases (additional 
production risks), leading to spikes in food prices but also plummeting prices as pastoralists are forced to sell (market risks). 

Platform for Agricultural Risk Management | Managing risks to improve farmers’ livelihoods

What are the main agricultural risks? 
The analysis suggests that overall production risks are greater than 
output price risks. The frequency of yield losses associated with 
production risks and their severity (both on average and in the 
worst-case scenario) are greater than for output price risks.

RISK VARIABLE AVERAGE 
FREQUENCY

AVERAGE 
SEVERITY

WORST-CASE 
SCENARIO

PRODUCTION RAW SCORE 0.32 -27% -86%

RISK LEVEL  HIGH  MEDIUM  VERY HIGH

OUTPUT PRICE RAW SCORE 0.30 -10 -18%

RISK LEVEL  HIGH  LOW  MEDIUM

What is PARM? The Platform for Agricultural Risk Management (PARM), an outcome of the G8 and G20 discussions on food security and 
agricultural growth, is a four-year multi-donor partnership between developing nations and development partners to make risk management an 
integral part of policy planning and implementation in the agricultural sector. PARM operates a process to achieve this through risk assessment, 
policy dialogue, tools assessment and capacity development. 

PARM Secretariat International Fund for Agricultural Development (IFAD)

�  Via Paolo di Dono 44 - 00142 Rome (Italy)  �   parm@ifad.org  �   www.p4arm.org  �   @parminfo



Senegal	  |	  16.	  Is	  the	  political	  environment	  stable?	  
	  
	  
	  

	  
	  

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

-2,5
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Percentile Rank
(0-100)

Estimate Score (-
2.5 to 2.5

Senegal Estimate Score (LHS)
Senegal Percentile Rank (RHS)
Sub-Saharan Africa Percentile Rank (RHS)

Source: Worldwide Governance Indicators

4 Senegal | Agricultural Risk Profi le | Factsheet | November 2016

Senegal	  |	  15.	  Are	  basic	  requirements	  in	  place?	  
	  
	  
	  

	  
	   	  

0

1

2

3

4

5

6

7

Pillar 1. Plllar 2. Pillar 3. Pillar 4.

Institutions Infrastructure Macroeconomic environment Health and primary education

Index
(Max value of 7) 2006-2008 2013-2015 Africa 2013-2015

Source: World Economic Forum, Global Competitiveness Index

Are basic requirements in place?
Index scores for the basic requirement pillars place Senegal very 
close to the African average across all four pillars. Index scores 
have lifted for two but have fallen for two. In particular health and 
primary education has fallen below the African average. 

Is the political environment stable?
Senegal generally scores above the Sub-Saharan Africa average in 
the political stability and absence of violence index. Its percentile 
ranking has varied within the 35-45 range for the last decade 
suggesting a degree of stability. 

Overall risk assessment
The PARM process
A detailed risk assessment was carried out as part of the PARM process, 
in partnership with NEPAD and the relevant African government. It is a 
rigorous consultation process during which the main agricultural risks 
of Senegal were identifi ed and prioritised. The PARM studies focused 
on livestock and fi sheries, complementing a 2015 World Bank study 
that was more focussed on crops. 

The results of these studies indicate that increasingly erratic rainfall, 
particularly in northern Senegal pose the most signifi cant production 
risks. Pests and diseases are the second most important risk. A key risk 
within the livestock sector is uncertainty over land tenure and access. 
Price volatility of imported feeds is a major source of risk within the 
poultry sector. Illicit fi sheries are a major risk for the sustainability of 
that sector.

Macro level risks
What are macro level risks?
Macro level risks cover unexpected changes in the broader economic environment in which agriculture occurs. It can include changes 
in government or business regulations, fi scal and monetary policy settings, external trade restrictions, political instability, corruption, 
regional confl ict and domestic unrest. 

What are the linkages between risks? 
Managing risks in agriculture is particularly challenging, as many risks are highly correlated, resulting in whole communities being aff ected 
at the same time. Impacts on yield that are widespread and have a signifi cant impact on total market supply can have profound eff ects on 
market prices. In Senegal drought is a clear example of one risk that can trigger others, aggravating some pests and diseases (additional 
production risks), leading to spikes in food prices but also plummeting prices as pastoralists are forced to sell (market risks). 
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What are the main agricultural risks? 
The analysis suggests that overall production risks are greater than 
output price risks. The frequency of yield losses associated with 
production risks and their severity (both on average and in the 
worst-case scenario) are greater than for output price risks.

RISK VARIABLE AVERAGE 
FREQUENCY

AVERAGE 
SEVERITY

WORST-CASE 
SCENARIO

PRODUCTION RAW SCORE 0.32 -27% -86%

RISK LEVEL  HIGH  MEDIUM  VERY HIGH

OUTPUT PRICE RAW SCORE 0.30 -10 -18%

RISK LEVEL  HIGH  LOW  MEDIUM

What is PARM? The Platform for Agricultural Risk Management (PARM), an outcome of the G8 and G20 discussions on food security and 
agricultural growth, is a four-year multi-donor partnership between developing nations and development partners to make risk management an 
integral part of policy planning and implementation in the agricultural sector. PARM operates a process to achieve this through risk assessment, 
policy dialogue, tools assessment and capacity development. 

PARM Secretariat International Fund for Agricultural Development (IFAD)

�  Via Paolo di Dono 44 - 00142 Rome (Italy)  �   parm@ifad.org  �   www.p4arm.org  �   @parminfo
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