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RESUME 

La présente étude porte sur l’analyse des effets de la COVID-19 sur les chaines de valeurs des 
intrants vétérinaires et zootechniques. La cartographie montre une diversité des acteurs, des 
fonctions remplies, des produits et services échangés. Elle montre également la vulnérabilité de 
ces chaines de valeurs aux chocs comme celui de la COVID-19. L’approche méthodologique 
employée dans cette étude repose sur une enquête auprès des cabinets vétérinaires privés pour 
jauger l’évolution d’indicateurs comme leur chiffre d’affaires, le niveau de leurs stocks et savoir 
comment les mesures gouvernementales contre la pandémie ont affecté leurs stratégies 
individuelles face à la crise sanitaire.  

L’analyse situationnelle qui a été conduite montre le ralentissement du commerce extérieur et 
intérieur avec comme conséquence la perturbation des chaines de valeurs locales. Avant la crise, 
les importations d’intrants vétérinaires et zootechniques - tous produits confondus - ont 
enregistré une croissance moyenne annuelle de 17% au cours des cinq dernières années. La vente 
de médicaments et d’aliment bétail et volaille a eu une tendance haussière ainsi que celle des 
vaccins malgré des perturbations occasionnelles dues à des pénuries régulières. La crise a été 
ressentie par la plupart des répondants qui ont enregistré des baisses de leur chiffre d’affaires de 
15 à 50% et du niveau des stocks allant jusqu’à 35% pour certains. Ces effets selon les répondants 
ont été accentués par les mesures prises par l’Etat qui ont non seulement empêché le client d’aller 
vers les cabinets mais aussi les vétérinaires de se déplacer vers les clients. Autrement, le prospect 
est positif car les répondants anticipent un retour vers les tendances initiales au début de l’année 
prochaine. En attendant, il est prévu que la maladie continuera à avoir des effets même si ces 
derniers seront moins spectaculaires qu’au début de la pandémie. 
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1. CONTEXTE ET SIGNIFICATION 

Le Sénégal a une tradition pastorale comme la plupart des pays sahéliens. Son cheptel ruminant 

est estimé à 3,5 millions de têtes pour les bovins, 6,5 millions pour les ovins, 5,5 millions pour les 

caprins (FAO, 2020). Dans les régions nord du Sénégal, à savoir la zone sylvopastorale, l’élevage 

est l’une des rares activités économiques rentables et souvent la seule option de subsistance 

pour les populations vulnérables qui vivent dans ces écosystèmes fragiles. C'est une source de 

lait et de viande pour l'homme, d'accumulation de richesse et un gage d’assurance pour les 

éleveurs. En zone agropastorale, en plus de son rôle alimentaire, l’élevage pourvoie la force de 

traction et les éléments nutritifs pour la production agricole. En effet, il est au cœur des stratégies 

de développement visant à atténuer la pauvreté rurale. En zone péri-urbaine, l’élevage bovin 

laitier et l’aviculture intensive se développent.  

Dans ces zones, il y a un nombre significatif de participants qui ont investi dans le sous-secteur 

avec l’acquisition de races exotiques pour la production laitière. Ce sous-secteur attire beaucoup 

de catégories socio-professionnelles à la retraite et/ou cherchant à diversifier leurs sources de 

revenus. 

L’élevage des monogastriques est également important pour sa contribution dans la satisfaction 

des besoins en protéines animales du pays. L’élevage des porcins avec un effectif autour de 413 

000 têtes cible une clientèle limitée contrairement à l’aviculture traditionnelle avec 26 millions 

de têtes et l’aviculture moderne avec 53 millions de poussins mis en place en 2018 qui produit 

l’essentiel de la viande de volaille et des œufs de consommation pour les centres urbains. Enfin 

les équidés, avec des effectifs de 551 784 chevaux et 467 912 ânes, ont une importance 

économique et sociale à travers le transport hippomobile en milieux rural et urbain, la traction 

animale dans l’agriculture et l’approvisionnement en eau des populations rurales surtout en zone 

pastorale (Diop et Fadiga, 2018). 

L’importance économique et sociale de l’élevage explique le rôle stratégique des intrants 

vétérinaires et zootechniques. En effet, l’extériorisation des potentialités génétiques des 

animaux exige des niveaux requis en santé et nutrition qui supposent l’accès aux dits-intrants, 

accompagnés des services des spécialistes en santé et productions animales pour les prestations 

de services préventifs et curatifs et les conseils en élevage. A défaut, les chutes de rendement 

suivent et résultent en pertes financières.  

Un dispositif hiérarchisé de vétérinaires et de techniciens offre des services préventifs et curatifs 

ainsi que les vaccins et médicaments vétérinaires à la demande des propriétaires et exploitants 

d’animaux. Les circuits d’acquisition et de distribution des intrants vétérinaires et zootechniques 

sont très vulnérables aux chocs comme celui de la COVID-19 et ceux provoqués par les dispositifs 

sécuritaires et sanitaires mis en place par l’Etat du Sénégal contre la maladie. La situation 



 2 

présente est marquée par le ralentissement du commerce extérieur comme intérieur avec 

comme conséquence la perturbation les chaines de valeurs locales.   

Cette note présente les chaines de valeurs des intrants vétérinaires et zootechniques et analyse 

les perturbations causées par la pandémie de la COVID-19. L’analyse porte également sur les 

stratégies mises en œuvre à l’endroit des acteurs pour les aider à mieux résister et résorber le 

choc. Pour cela il est nécessaire de comprendre la structuration du marché des intrants 

vétérinaires et zootechniques, d’identifier les acteurs, les types de produits échangés et les 

volumes des transactions. 

2. ORGANISATION DES CHAINES DE VALEURS DES INTRANTS 

VETERINAIRES ET ZOOTECHNIQUES 

2.1. La chaine de valeurs des intrants vétérinaires  

Le système d’approvisionnement, de distribution et d’utilisation des intrants vétérinaires 

(complexes minéraux vitaminés compris) est bien connu dans son ensemble (Figure 1). Les 

premiers acteurs en aval sont les importateurs qui sont organisés en sociétés mises sur pied par 

des vétérinaires qui sont en rapport de représentation ou de clientèle avec les grandes firmes 

internationales de pharmacie vétérinaire. Ces firmes leur fournissent en gros des produits qui 

doivent a priori être homologués et répondre aux critères de mise sur le marché édictés par 

l’UEMOA.  

 
Figure 1 Système d’approvisionnement, de distribution et d’utilisation des intrants vétérinaires 
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En 2015, un total de 13 importateurs était identifié avec un chiffre d’affaires total évalué à 3,8 

milliards de FCFA et seulement trois sociétés qui concentrent 90% de ce chiffre d’affaires dont  

deux d’entre elles ont réalisé les 81%. Pour les produits de nutrition animale, le chiffre d’affaires 

total pour l’année 2015 était évalué à 3,6 milliards de FCFA alors que pour les semences animales, 

il se situe à 26 millions de FCFA (DSV, 2016). Les importations d’intrants vétérinaires et 

zootechniques tous produits confondus sont passées de 1,5 milliards de FCFA en 2007 à 7,4 

milliards de FCFA en 2015, soit une croissance moyenne annuelle de 17%.   

En 2016, les importations étaient de 5,541 milliards de FCFA, soit une baisse de 26,6% par rapport 

à 2015. Cependant, depuis 2016, le marché est sur une tendance haussière avec une croissance 

moyenne de 11 % par année pour atteindre 8,7 milliards de FCFA en 2019. En 2019, 9 

importateurs ont été actifs sur le marché. Ces derniers ont importé la valeur de 4,6 milliards de 

FCFA en médicaments vétérinaires, 1,4 milliard de FCFA en vaccins, 2,6 milliard FCFA en produits 

de nutrition animale. Les médicaments vétérinaires représentent la principale source de 

croissance avec 16 % de croissance moyenne par année, suivis des vaccins avec 8 % et des 

produits de nutrition animale avec 6 %. La dynamique des importations entre 2016 et 2019 

témoigne de la vitalité des chaînes de valeurs des intrants d’élevage.  

Le deuxième maillon de la chaine est constitué par les cabinets et pharmacies vétérinaires, d’une 

part et d’autre part les pharmacies humaines. En effet, la loi 2008-07 du 24 janvier 2008 

organisant la profession et la pharmacie vétérinaires au Sénégal étend la prérogative de détenir 

et de distribuer les médicaments vétérinaires aux pharmacies humaines au même titre que les 

médecins vétérinaires privés. Normalement, les pharmacies vétérinaires au détail 

approvisionnent des dépôts de médicaments vétérinaires qui peuvent être considérés comme 

constituant un troisième maillon. Ils doivent être détenus ou gérés par des para-professionnels 

vétérinaires, en l’occurrence des ingénieurs des travaux d’élevage (ITE) ou des agents techniques 

d’élevage (ATE).  

En milieu rural, les auxiliaires d’élevage constituent les bouts de chaîne supervisés par leurs 

fournisseurs pour certaines catégories de médicaments et intrants. Ces derniers assurent ainsi la 

distribution des produits vétérinaires dans les zones géographiquement isolées. Les pharmacies 

vétérinaires, proprement dites sont toutes intégrées à des cabinets de docteurs vétérinaires 

installés en clientèle privée dont la responsabilité est d’assurer des prestations de services 

préventifs et curatifs. Un nombre limité offre en plus des services zootechniques spécialisés 

comme l’insémination artificielle, les conseils en production laitière et en aviculture. Au total 120 
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cabinets de docteurs vétérinaires sont dénombrés au Sénégal avec une forte concentration dans 

les régions de Dakar et Thiès (DSV, 2019).    

Dans le cadre de la densification du réseau des prestataires de services vétérinaires surtout dans 

les zones et localités sans docteurs vétérinaires installés ainsi que dans les zones marginales, des 

arrangements institutionnels ont été institués pour étendre les prérogatives de prestations de 

services en santé animale à titre privé aux para-professionnels vétérinaires que sont les ITE, ATE 

et autres infirmiers vétérinaires auxquels s’ajoutent les auxiliaires d’élevage qui ont été  

généralement formés par des projets et ONGs intervenant dans l’appui au développement de 

l’élevage. Les cabinets de soins vétérinaires sont au nombre de 194 (DSV, 2019).  A l’origine, le 

dispositif avait été conçu et promu pour assurer la continuité des services vétérinaires de 

proximité au niveau des communautés de base dès les années 80 suite aux politiques 

d’ajustement structurel. Aujourd’hui, ces derniers exercent leurs activités sans limitations 

géographiques contraignantes. 

2.2. La chaine de valeurs des intrants zootechniques 

Les aliments (aliments ruminants et aliment volaille) sont la composante essentielle et dominante 

de la chaine de valeur des intrants zootechniques. Les autres éléments sont les œufs à couver, 

les semences animales. La chaine de valeurs aliments commence au niveau des usines de 

fabrication (Figure 2).  La chaine fourrage (fane d’arachide et paille de riz) n’est pas prise en 

compte dans cette étude. 

Parmi les usines présentes au Sénégal, les Grands Moulins de Dakar (GMD) produisent environ 

100 000 tonnes d'aliments pour ruminants par an, soit environ 50 à 55 % du marché de l'aliment 

de bétail. La société turque le Four du Khalife au Sénégal (FKS) produit 70 000 à 80 000 tonnes 

d'aliments pour ruminants par an, tandis que la Nouvelle Minoterie Africaine (NMA) en produit 

15 000 à 20 000 tonnes (McKee, 2020). La NMA est le plus grand producteur d'aliments pour 

volaille avec 100 000 tonnes par an. Le deuxième producteur d'aliments pour volailles est la 

SEDIMA avec 80 000 tonnes par an, mais sa production d’aliments est principalement 

consommée dans les propres élevages de volaille de l'entreprise (McKee, 2020). 
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Figure 2 Cartographie de la chaine de distribution des aliments 
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est celui des vendeurs ou commerçants qui s’approvisionnement auprès des usines pour 

distribuer dans les marchés et autres dépôts privés ou collectifs et informels (marchés sauvages, 

places publiques, etc.). Les deux canaux indirects concernent essentiellement les petits et 

moyens éleveurs.  

Il faut souligner que la production et la distribution de l’aliment sont totalement libéralisées. 

Ainsi, les éleveurs qui en ont les moyens achètent les ingrédients et produisent eux-mêmes de 

l’aliment sur la base de leurs propres formulations.   

La cartographie de la chaine de valeurs des intrants vétérinaires et zootechniques montre ainsi 

une grande diversité d’acteurs et une hétérogénéité des fonctions remplies par certains acteurs 

comme les vétérinaires associant prestations de services et vente d’aliment ou également les 

éleveurs associant production/distribution d’aliment à la production animale. Ces modalités 

d’intégration verticale ou horizontale constituent des stratégies de gestion des risques par la 

diversification des sources de revenus et la réduction des coûts de production pour des acteurs 

qui opèrent dans des activités autrement très concurrentielles.    

3. CARACTERISTIQUES DE LA SITUATION DE REFERENCE 

PRE-COVID-19 

La situation pré-COVID-19 pour les diverses catégories d’intrants vétérinaires et zootechniques 

commercialisés est mesurable par l’analyse des tendances évolutives des médicaments 

vétérinaires, vaccins, aliments médicamenteux, semences bovines, poussins d’un jour, pré-

mélanges, aliments de bétail et volaille, œufs à couver entre 2016 et 2019. Cette situation de 

base permet de mesurer les effets de la COVID-19 sur l’élevage à travers les produits ciblés, la 

trajectoire de leurs importations et de tirer des conclusions sur la résilience et pour la relance de 

l’élevage.  Les importations d’intrants vétérinaires et zootechniques ont une grande variabilité 

lorsque sont considérés les échanges commerciaux dans le monde (Tableau 1).  

Tableau 1 Importations mensuelles des intrants vétérinaires et zootechniques (Million FCFA, janvier 2016-décembre 2019) 

Intrants Moyenne Ecart-type Minimum Maximum 

Œufs à couver 511,4 170,2 20,2 888,8 

Semences bovines 6,6 4,5 0,7 15,4 

Provitamines 117,8 52,1 14,3 224,9 

Résidus agro-industriels 326,6 253,5 0,1 1 083,7 

Vaccins vétérinaires 121,5 73,8 12,5 276,6 
Source : UN Comtrade, 2020 
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3.1 Œufs à couver 

La moyenne mensuelle des importations d’œufs à couver en valeur pour la période allant de 

janvier 2016 à décembre 2019, s’élève à 511,4 millions de FCFA avec un pic de 888,8 millions de 

FCFA atteint en octobre 2017. Les importations ont été dynamiques au courant de l’année 2019 

et conformément aux années précédentes ont oscillé autour de 510 millions de FCFA. Une 

tendance baissière a été observable à partir de novembre jusqu’en avril-juin (Figure 3). Il peut 

être envisagé qu’une déviation est survenue pendant la COVID-19 par rapport à la trajectoire 

historique du fait du ralentissement de tous les échanges au niveau global. Le Sénégal n’a pas 

échappé à ce ralentissement qui s’est traduit par une baisse drastique des chiffres d’affaires des 

grossistes-importateurs durant le 2e trimestre 2020. 

 
Figure 3 Les importations d’œufs à couver en valeurs, janvier 2016-décembre 2019 

                            Source : UN Comtrade, 2020 
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millions de FCFA.  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Fe
b

-1
6

M
ay

-1
6

A
u

g-
1

6

N
o

v-
1

6

Fe
b

-1
7

M
ay

-1
7

A
u

g-
1

7

N
o

v-
1

7

Fe
b

-1
8

M
ay

-1
8

A
u

g-
1

8

N
o

v-
1

8

Fe
b

-1
9

M
ay

-1
9

A
u

g-
1

9

N
o

v-
1

9

Millio CFA 
Francs



 8 

 
Figure 4 Les importations de semence bovine, janvier 2016-décembre 2019 (FCFA) 

                                         Source : UN Comtrade, 2020 

 

3.3 Provitamines 

Les provitamines sont des ingrédients utilisés dans la fabrication d’aliment de bétail et volaille. 

Les niveaux d‘importation sont assez importants même s’ils s’avèrent très variables d’année en 

année et au cours de la même année (Figure 4). En moyenne, les importations ont atteint 117 

millions de FCFA par mois avec un maximum de 24 millions réalisé en juin 2018. Cependant 

depuis septembre 2019, la valeur mensuelle des importations est en dessous de la moyenne 

historique même si une tendance haussière peut être décelée à partir d’octobre 2019. Cette 

tendance est improbable en 2020 du fait de la COVID-19.   

 
Figure 5 Les importations de provitamines, janvier 2016-décembre 2019 (FCFA) 

                                 Source : UN Comtrade, 2020 
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3.4 Les sous-produits agro-industriels 

Les sous-produits agro-industriels entrent dans la fabrication d’aliment de bétail et la volaille. Ils 

regroupent, entre autres, des produits comme le tourteau de soja, les sous-produits de minoterie 

comme le son de blé, etc. Ces produits peuvent être acquis localement ou importés, suivant les 

options des fabricants. Pour les importations, leur valeur moyenne pour la période allant de 

janvier 2016 à décembre 2019 s’élève à 326 millions de FCFA par mois avec un pic de 693 millions 

pour février 2017. Le niveau des importations mensuelles a oscillé autour de 400 millions de 

francs CFA entre 2018 et 2019 (Figure 6). 

 
Figure 6 Les importations de sous-produits agro-industriels, janvier 2016-décembre 2019 (FCFA) 

            Source : UN Comtrade, 2020 

 

3.5 Produits vétérinaires 

La moyenne mensuelle des importations de vaccins s’élève à 121 millions de FCFA avec un pic à 

270 millions obtenu au mois de mai 2019. L’évolution est irrégulière rappelant le caractère 

saisonnier de l’évolution des importations de vaccins vétérinaires (Figure 7). 

Au niveau de Comtrade, les statistiques sur les médicaments à usage vétérinaire et à usage 

humain ne sont pas dissociées contrairement à celles relatives aux vaccins et présentées 

séparément. Il est prévisible que les mêmes tendances se retrouvent pour les médicaments 

vétérinaires. 
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Figure 7 Les importations de vaccins vétérinaires, janvier 2016-décembre 2019 (FCFA) 

               Source : UN Comtrade, 2020 

4. Approche méthodologique 

Cette étude s'est concentrée sur l'analyse de l'effet de la COVID-19 sur les chaines de valeurs des 

intrants vétérinaires et zootechniques au niveau national. Elle s'appuie sur la littérature existante 

sur ces chaînes de valeur, les données secondaires sur les échanges nationaux et internationaux 

d'intrants vétérinaires et zootechniques et des entretiens avec les principaux acteurs spécialisés 

dans l'importation et la distribution de ces intrants à divers utilisateurs terminaux au Sénégal.  

Les données ont été recueillies à l'aide d'un questionnaire administré à 52 parties prenantes, 

dont 4 importateurs et 48 distributeurs d’intrants vétérinaires et zootechniques qui sont des 

propriétaires et gérants de cabinets vétérinaires. Sur les 52 parties prenantes visées, 13 ont 

répondu à notre sollicitation, soit un taux de réponse de 25%. Parmi les répondants il y a 2 

grossistes/importateurs sur les 4 ciblés. Les répondants sont installés dans 8 régions 

administratives sur les 14 que compte le Sénégal. L'analyse a été faite dans l’ordre du 

questionnaire mais elle reste limitée par la petite taille de l'échantillon, la nature qualitative des 

données recueillies et les problèmes techniques liés aux questions d'attribution qui réduisent 

l’utilité d’une quantification des effets de la COVID-19. Cependant, même si les données 

quantitatives étaient disponibles, il aurait été difficile d'attribuer entièrement à la COVID-19 les 

effets quantifiés dérivés en raison des changements sur la situation de référence causés par les 

mesures prises par l’Etat.  Malgré ces conditions, les informations recueillies se sont avérées 
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suffisantes pour jauger comment la performance des cabinets vétérinaires a été affectée par la 

COVID-19 et si les mesures prises par le gouvernement pour combattre sa propagation ont eu 

des effets sur leurs activités.  

5. PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS 

5.1 Types d’intrants et leur performance commerciale 

En termes de croissance, la vente des médicaments vétérinaires a connu une croissance plus 

rapide comparée aux autres intrants, suivie de celle des vaccins et des aliments de bétail et de 

volaille. A quelques exceptions près, les vétérinaires privés ont tendance à vendre les mêmes 

types d’intrants même si parmi les répondants, la vente d’aliment de bétail est plus fréquente 

dans l'arrière-pays et celle des vaccins principalement répertoriée auprès de ceux qui sont dans 

les zones de transit et/ou de réception des transhumants. Ceci n’est forcément pas le cas pour 

les intrants spécifiques à l’aviculture. 

Selon les répondants, les raisons qui expliquent les gains de croissance dans la vente de ces 

intrants sont multiples. Premièrement, le cheptel a beaucoup augmenté et le secteur est de plus 

en plus monétisé surtout parmi les pasteurs traditionnels qui ont tendance à réinvestir leurs gains 

dans leur troupeau. Deuxièmement, le secteur de l’élevage a attiré de nouveaux intéressés qui 

sont principalement des émigrés, des fonctionnaires en voie de retraite, de riches commerçants 

et quelques agriculteurs qui cherchent à diversifier leurs sources de revenu.  

Ces nouveaux investisseurs s'intéressent plus à l’aviculture, l’élevage bovin laitier et l'élevage de 

moutons Ladoum. Ces filières sont à la base du développement du système péri-urbain qui est 

un système de production intensive connu pour sa forte utilisation d'intrants, comparée aux 

autres systèmes de production existant au Sénégal. Cette consommation élevée en intrants 

explique la croissance soutenue de la demande en vaccins et médicaments vétérinaires, poussins 

d’un jour, aliment de bétail et aliment de volaille.  

La croissance du marché des vaccins est perturbée par des pénuries assez régulières. Les 

productions de vaccins sont à l’arrêt au niveau du Centre de Recherche Zootechnique de Dahra. 

Les campagnes nationales de vaccination subventionnées par l’Etat dans le cadre du mandat 

sanitaire dépendaient des importations de vaccins. Or ces campagnes sont aujourd’hui à l’arrêt. 

Dans les rares cas où une contraction des ventes d'aliment de bétail est constatée au niveau des 

cabinets vétérinaires, l'intervention de l’Etat sur le marché de l’aliment est citée comme raison 

principale par les répondants. 

L'intrant zootechnique en perte de vitesse après quelques années de croissance soutenue est 

constitué par les semences bovines nonobstant l’importance stratégique de l’insémination 
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artificielle dans les stratégies d’amélioration génétique. L’Etat mise sur l’amélioration génétique 

pour augmenter la productivité de son cheptel afin de réduire ses importations en lait et en 

produits laitiers et améliorer la consommation en protéine animale des populations. La baisse 

fait suite à l’arrêt du programme spécial d'insémination artificielle financé par l’Etat, qui s'est 

déroulé de 2008 à 2014. La vente de semences et l’insémination artificielle sont assurées par un 

nombre très limité de cabinets vétérinaires. 

5.2 Les effets des mesures de l’Etat 

Les mesures prises par l’Etat ont effectivement créé des contraintes majeures pour les cabinets 

vétérinaires.  En effet, l’interdiction des rassemblements de personnes lors des mariages, des 

baptêmes et des événements religieux a conduit à la réduction de la demande en volaille qui est 

normalement très consommée lors de ces cérémonies. Il s’en est suivi des répercussions en 

amont de la chaine de valeur de la volaille en commençant par les poussins d’un jour et l’aliment 

de volaille, deux intrants devenus très importants dans le dispositif d’intervention des 

vétérinaires privés qui assurent leur distribution vers les utilisateurs en fin de chaine.  

Les restrictions sur les mouvements de personnes ont eu des incidences sur la fourniture des 

poussins d’un jour ainsi que la disponibilité des médicaments et des vaccins au niveau des 

cabinets vétérinaires. Même quand ces produits étaient disponibles auprès des grossistes, les 

restrictions sur les déplacements étaient une entrave au renouvellement des stocks. Il a fallu que 

les vétérinaires obtiennent l’autorisation spéciale de circuler en tant que membre du dispositif 

de la santé publique pour que cette situation commence à se décanter.    

Cette limitation des mouvements de personnes et la fermeture des marchés hebdomadaires ont 

contribué à la réduction du pouvoir d’achat des éleveurs. Ce fait a engendré beaucoup de 

transactions à crédit qui sont aujourd’hui difficilement recouvrables selon certains répondants. 

A cela s’ajoutent des contraintes physiques comme la réduction du personnel au niveau des 

cabinets vétérinaires, la réduction des déplacements et l’incapacité d’organiser des séances de 

sensibilisation et d’information en groupe induisant des dépenses supplémentaires et des 

manques à gagner à travers l’arrêt brusque de la campagne de vaccination du bétail.   

5.3 Évolution du volume des activités sur les trois ans avant la COVID-

19 

En ce qui concerne le volume des activités sur les trois ans qui ont précédé la COVID-19, la 

majorité des répondants ont déclaré avoir enregistré une croissance entre 10 et 20 %. Il y en a 

un qui a enregistré 50 % de croissance.  Ces croissances ont été essentiellement alimentées par 

le développement de l'aviculture avec l'augmentation des ventes d'aliment de volaille et la 

distribution de poussins d'un jour. L'interdiction des importations de poulets de chair au Sénégal, 

due à la grippe aviaire, a accéléré la croissance de la filière avicole et a favorisé les 
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investissements lourds dans les incubateurs qui produisent les poussins d'un jour localement à 

partir d'œufs fertilisés importés.  Les poussins d’un jour sont ensuite distribués à travers de 

nombreux circuits, au niveau desquels sont présents les vétérinaires privés qui les associent à la 

distribution d'aliment, de vaccins et de médicaments pour les volailles en plus de leurs activités 

traditionnelles sur les ruminants et les équidés.    

5.4 Effets de la COVID-19 sur le chiffre d'affaires des cabinets  

La baisse observée des chiffres d’affaires de février à juillet 2020, comparée à la même période 

en 2019, varie entre 15 et 50 % selon les répondants. Les raisons invoquées sont multiples. Pour 

un groupe de répondants, leurs difficultés ont commencé avec l’interdiction des rassemblements 

sociaux et religieux. Ces évènements religieux ont une fonction économique assez importante 

qui se manifeste par une forte consommation en produits avicoles. Ainsi, les pertes de revenus 

notées chez les aviculteurs ont eu des effets négatifs en amont de la chaine de valeurs, entrainant 

des ruptures dans les commandes et des difficultés dans la distribution des intrants (vaccins, 

poussins d’un jour et aliment).   

Pour d'autres, la chute de leurs chiffres d’affaires est due à l'arrêt brusque des campagnes de 

vaccination qui a entrainé une baisse des recettes provenant des ventes de vaccins et des services 

de vaccination. Un petit nombre d'entre eux estime qu'il n'y a pas eu de différence significative 

dans leurs chiffres d’affaires entre les deux périodes car les pertes dans certaines activités ont 

été compensées par des gains dans d'autres. Cette observation est l’essence même de la 

stratégie de gestion des risques pour les structures vétérinaires privées qui ont tendance à être 

sur plusieurs activés qui connaissent leurs périodes d’affluence à des moments différents dans 

l’année.   

5.5 Effets de la COVID-19 sur le niveau des stocks des cabinets 

Dans le contexte de la COVID-19, la baisse du niveau des stocks s’est principalement fait sentir 

sur les produits avicoles et les produits pharmaceutiques vétérinaires, en l’occurrence les vaccins 

contre la maladie de Newcastle (HB1) et la maladie de Gumboro. L’incapacité à constituer un 

stock suffisant de médicaments et de vaccins au niveau des fournisseurs comme avant la 

pandémie a entraîné de fortes baisses au niveau des distributeurs. Une situation peut être liée à 

l’effet surprise de la pandémie que distributeurs et fournisseurs ont appris à mieux maitriser.  

En ce qui concerne les intrants zootechniques, la demande en poussins d’un jour a fortement 

baissé suite à la contraction des activités au niveau des aviculteurs. L’offre de poussins d’un jour 

a aussi connu un recul à cause du ralentissement des activités au niveau des accouveurs. A 

l’analyse, ces ajustements sont plus imputables aux mesures restrictives de l’Etat qu’à la COVID-

19.  
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L’Etat a aussi pris des mesures visant à assister les éleveurs transhumants bloqués dans les zones 

d’accueil en leur fournissant de l’aliment de bétail à prix subventionnés à hauteur de 76 % 

(Mimran, 2020). Ces distributions d’aliment concernent aussi les aviculteurs. L’enveloppe totale 

s’élève à 3 milliards de FCFA pour un volume de 8 471 tonnes d’aliment de bétail dont la 

production est repartie entre les 4 fabricants que sont NMA (2 176 tonnes), GMD (2 420 tonnes), 

FKS (2 300 tonnes) et SEDIMA (1 295 tonnes) et 667 tonnes d’aliment de volailles reparties entre 

SEDIMA (500 tonnes) et NMA (167 tonnes) (Mimran, 2020).  Certains répondants ont estimé que 

de telles initiatives engendrent souvent des déséquilibres dans leurs stocks d’aliment. En effet, 

le fait que l’aliment doit être produit et distribué dans des délais relativement courts a contraint 

les fabricants à faire des choix opérationnels dans l’exécution des commandes de l’Etat au 

détriment de l’approvisionnement des distributeurs habituels comme les cabinets vétérinaires, 

entraînant ainsi une forte réduction des stocks à leur niveau.  

 5.6 Perspectives pour le reste de l’année 2020 

Une vision pessimiste de leurs activités pour l’année 2020 est dominante parmi les répondants. 

L’une des raisons est liée à l'incertitude qui entoure la COVID-19 et au fait qu’elle ne soit pas 

encore sous contrôle. Une situation incertaine crée des perturbations périodiques dans 

l’approvisionnement en intrants vétérinaires. L'autre raison découle du manque de soutien 

effectif de l’Etat alors qu’il n’y a aucune indication que la COVID-19 est en voie de s’estomper. Au 

contraire, elle semble persister et les coûts additionnels engendrés vont maintenir les clients sur 

une posture de non-remboursements de crédits, ce qui entraînera des problèmes de trésorerie 

chez les vétérinaires privés.  

Pour aider les cabinets vétérinaires à mieux gérer leur situation de trésorerie, il convient selon 

les répondants de prendre les mesures ci-dessous pour améliorer leur résilience et leur 

adaptabilité face à la COVID-19 : 

 régler la dette due aux vétérinaires privés mandataires sur les campagnes de vaccination 
précédentes. Cela permettrait aux cabinets concernés d'être plus solvables et d’être avec 
une meilleure posture pour renflouer leurs stocks en prévision d'éventuelles 
perturbations des circuits d'approvisionnement liées à la COVID-19 :  

 mettre en place une stratégie d’appui institutionnel avec les fonds nécessaires et une 
logistique adéquate pour supporter les cabinets vétérinaires ; 

 éviter de mettre en œuvre des politiques et stratégies nationales de relance trop isolées 
sans considérer les points de vue des parties prenantes, Sans la participation de tous les 
acteurs concernés, il a un risque d’engendrer des déséquilibres qui seront par la suite 
difficiles à gérer. 

 aider à financer les besoins des cabinets vétérinaires en fonds de roulement, à avoir des 
garanties pour les prêts et leur accorder des allègements fiscaux. Ces mesures 
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contribueront à stimuler la production animale et à aider ses différents acteurs à mieux 
faire face à la COVID-19.  

6. CONCLUSION 

Cette étude visait à évaluer les effets de la pandémie COVID-19 sur la chaine de valeur des 

intrants vétérinaires et zootechniques. Cependant, la précision attendue d’une évaluation est 

limitée par la petite taille de l'échantillon et une situation de référence changeante en raison des 

mesures prises par l’Etat dans sa lutte contre la propagation du virus. Toutefois, l'abondance 

d'informations qualitatives recueillies auprès des vétérinaires privés opérant dans 8 régions du 

Sénégal a permis de générer une appréciation utile de la manière dont ces praticiens ont été 

affectés tout au long du processus.  

L’observation initiale est que le marché des intrants vétérinaires et zootechniques était sur une 

trajectoire de croissance soutenue pendant les cinq années qui ont précédé la confirmation de 

la présence du virus de la COVID-19.  La confirmation de la présence du virus au Sénégal a été un 

choc sur les secteurs de l’économie du Sénégal y compris le marché des intrants vétérinaires et 

zootechniques, perturbant la trajectoire de croissance soutenue de ce dernier. Cette déviation 

s'est accentuée avec les mesures prises par l’Etat pour lutter contre la propagation du virus. Ainsi, 

les indicateurs de performance des cabinets vétérinaires privés, à savoir, le niveau des stocks, le 

chiffre d'affaires et la capacité à répondre à la demande de leurs clients ont souffert à des degrés 

divers, obérant la perception des répondants sur leurs perspectives pour l'année 2020. 

Cependant, cette vision pessimiste sur le reste de l'année 2020 n’est que transitoire selon nos 

interlocuteurs car ils anticipent que les affaires vont se rétablir et s’ajuster à leur trajectoire de 

croissance d'avant la crise de la pandémie. La raison invoquée est que, malgré l'incertitude qui 

entoure la maladie, les mesures prises par l’Etat constituent le principal facteur de perturbation.  

Leurs effets sont clairs en ce qui concerne la chaîne de valeur de la volaille, où une interdiction 

des rassemblements sociaux a considérablement réduit la demande en volaille, avec des effets 

négatifs sur l'ensemble de la chaîne de valeur.  

L'interdiction des voyages entre les régions a entraîné des difficultés de réapprovisionnement en 

vaccins et en médicaments, d'autant plus que ces produits sont importés et ont été affectés par 

le ralentissement du commerce international. Certains produits comme les semences bovines 

étaient déjà en diminution avant la COVID-19. C'est pourquoi, au lieu de prendre des mesures 

qui peuvent avoir des conséquences imprévues, les vétérinaires privés suggèrent des initiatives 

telles que le règlement des factures liées aux services rendus dans le cadre des campagnes de 

vaccination jusqu’ici non payées par l’Etat, la réduction des redevances fiscales pour raisons de 

crises et la facilitation de l’accès au crédit pour les aider à mieux faire face aux coûts additionnels 

dans un contexte de relance de leurs activités.     
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7. ADDEDUM : REFLEXIONS SUR L’OPPORTUNITE DE LANCER 

UNE PLATEFORME POUR LA SANTE ANIMALE AU SENEGAL 

Auteur : Mohamadou L. Fadiga, PhD, Prof. Cheikh Ly 
 
 

Décembre 2020 
 

Cet addendum résume une analyse situationnelle des systèmes de prestations de services de 

santé animale au Sénégal conduite pour établir l’utilité et la pertinence d’une Plateforme pour la 

Santé Animale (PSA) au Sénégal1. Il s’agirait d’une plateforme multi-acteurs destinée à améliorer 

les systèmes privés de mise en marché des intrants vétérinaires et de prestations de soins de 

santé animale et leur environnement réglementaire et institutionnel, d’appuyer l’implication du 

secteur privé dans la chaine de valeurs des intrants vétérinaires et de renforcer la collaboration 

multi-acteurs en particulier avec les structures de l’Etat impliquées.  

La cartographie du système des acteurs en santé animale au Sénégal identifie diverses catégories 

d’acteurs intervenant au niveau de différentes strates pour fournir des biens et services de 

l’amont vers l'aval des chaînes de valeur du sous-secteur de l’élevage, les éleveurs étant les 

principaux utilisateurs finaux. Tout au long de ce processus, la motivation et le comportement 

des acteurs en amont est principalement dominée par la recherche de compétitivité et de 

profitabilité alors que pour les utilisateurs en aval et en bout de chaine, il s’agit d’avoir accès aux 

meilleurs produits et services, aux meilleur prix et suivant les quantités et volumes recherchés et 

au moment opportun. 

Le système privé de distribution des intrants vétérinaires et de prestations de services de santé 

animale est sur une trajectoire de croissance soutenue depuis au moins les cinq dernières années 

au Sénégal. Cependant, il est confronté à de grandes difficultés structurelles qui risquent de 

compromettre sa progression et sa pérennité. Le marché de gros est dominé par un nombre très 

restreint d’importateurs ayant la capacité de négocier des prix favorables auprès de leurs 

fournisseurs étrangers. Une telle situation s’appuie sur des alliances stables avec des 

importateurs régionaux et un réseau propre de distributeurs locaux et elle conduit les autres 

importateurs à développer des stratégies individuelles de survie sur le marché de gros intérieur. 

Il en résulte un marché au détail de plus en plus éclaté, dispersé et perturbé avec une multitude 

d’acteurs en quête de positionnement commercial, de clientèle occasionnelle ou régulière.  

 

Cependant, les violations de la règlementation en vigueur et relatives aux prérogatives de chaque 

entité professionnelle impliquée ou intervenant dans le stockage et la distribution des intrants 

                                                        
1 Le concept recoupe celui intitulé « Animal Health Industry Association (AHA) » dans les pays anglophones 
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vétérinaires sont fréquentes. De plus, la pénétration profonde de faux intrants vétérinaires et de 

molécules non autorisées à être mises sur le marchés est une réalité décriée et entretenue par 

une structure de marché étroite, le non-respect des dispositions règlementaires, l’inorganisation 

opérationnelle des ayant-droits vétérinaires sur le terrain, la non-application des sanctions 

prévues par les lois et règlements et également la faible mobilisation des membres statutaires 

de l’Ordre des Docteurs Vétérinaires du Sénégal (ODVS) dans les activités et initiatives de leur 

organisation professionnelle et de régulation malgré son mandat et ses attributs conférés par 

une loi et un adossement règlementaire et sous l’égide du MEPA. 

Une PSA pourrait être un levier organisationnel intéressant et innovante dans une recherche 

participative de solutions collectives et l’implication concertée de toutes les catégories d’acteurs 

concernés par les intrants vétérinaires et les prestations de services en santé animale au Sénégal. 

A ce titre, une PSA serait très pertinente comme le révèlent les opinions de nombreux répondants 

à la suite d’une enquête qualitative complémentaire à l’étude sur la chaine de valeur des intrants 

vétérinaires. Cependant, il faut souligner que même si une telle plateforme ou association peut 

être pertinente dans le contexte sénégalais, l’urgence de sa mise en place en plus de ce qui existe 

déjà est une question posée si on tient compte des dynamiques existantes dans un paysage 

institutionnel qui est déjà très complexe, marqué par des rigidités et oppositions quelquefois 

sérieuses, d’une part et d’autre part, d’une évolution très peu dynamique et propice à des 

innovations institutionnelles et des changements de paradigme ou d’orientation. Par ailleurs, la 

position particulière d'une PSA par rapport à l’ODVS et leurs relations sont à analyser au sein de 

l’ODVS et des autres entités institutionnelles intéressées pour une appropriation éventuelle. 

D'un point de vue organisationnel, l'ODVS est un mécanisme institutionnel d’action collective qui 

regroupe les Docteurs Vétérinaires. Il a été mis sur pied à l'aube de la privatisation vétérinaire 

pour gérer la profession vétérinaire et faire sa police, contribuer au respect de la règlementation 

et du bon fonctionnement du marché des services de santé animale et des intrants vétérinaires, 

médicaments et vaccins vétérinaires, etc.  

Le paysage institutionnel a cependant évolué depuis avec des changements de l'environnement 

réglementaire vétérinaire, des relations, rôles et implications nouvelles dans 

l’approvisionnement, le stockage, la distribution en gros et au détail et l’utilisation des 

médicaments et vaccins vétérinaires. Ainsi, en plus des vétérinaires dans le privé qui sont des 

importateurs/grossistes ou détaillants qui détiennent une entreprise commerciale vétérinaire ou 

sont installés en cabinet vétérinaire couplé à une pharmacie vétérinaire, les pharmaciens sont 

également autorisés à se procurer, stocker, distribuer et vendre des produits pharmaceutiques 

vétérinaires.  
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L’ODVS regroupe tous les vétérinaires qu’ils soient privés, contractuels de sociétés privées ou 

fonctionnaires et agents de structures publiques. Malgré son mandat et ses attributions, l’ODVS 

rencontre des difficultés dans la consolidation et l’augmentation significative de son influence 

sur le terrain et de son poids institutionnel ainsi que de son rôle effectif en termes de force et de 

portée. Ladite organisation est entravée par une rivalité récurrente entre les vétérinaires du 

secteur public et ceux du privé. En outre, la participation règlementaire effective des membres 

de l’ODVS n’est pas au niveau requis par son statut et son rôle lorsque l’on évalue la participation 

effective, conformément à son règlement intérieur, de ses membres aux réunions statutaires et 

le paiement annuel des cotisations obligatoires.  

Les difficultés de l'ODVS dans le plein exercice de son rôle dans le contrôle du système privé de 

santé animale sont exacerbées par, entre autres, l’adoption d’une règlementation autorisant les 

Agents Techniques d’Elevage (ATE) et les Ingénieurs des Travaux d’Elevage (ITE) à fournir des 

services cliniques. Face aux déviations et aux confusions observées, l’absence de mécanismes de 

communication fluide et de coordination effective entre la Direction des Services Vétérinaires 

(DSV), qui a la responsabilité d'informer l’ODVS sur les autorisations d’installation demandées ou 

accordées par elle aux ITE et ATE rend très difficile le suivi et l’évaluation de la cartographie des 

prestataires de santé animale de même que les contrôles sur les activités illégales en vue de leur 

sanction. D’autres difficultés découlent également de l’exercice illégal de la médecine vétérinaire 

privée surtout par des vétérinaires privés devenus salariés dans le secteur public ou ailleurs. Dans 

de tels cas, la loi exige la fermeture de tels cabinets malgré les interpellations officielles de l’ODVS 

qui est confronté aux refus des violateurs. 

Il ressort du paysage actuel que les rôles et prérogatives de chaque corps professionnel ne sont 

pas respectés et des alliances opportunistes voient le jour et se pérennisent bien qu’au détriment 

de l’intérêt général. Même si la situation est profitable dans le court terme pour certains acteurs, 

les dégâts générés par la multiplication et le renforcement des pratiques illégales portent 

préjudice à l’efficacité de la chaine de valeur, à la santé publique vétérinaire et à la santé en 

général. Certaines relations entre pharmaciens, ATE et ITE ou entre importateurs/grossistes et 

ATE ou ITE sont par conséquent très souvent décrites comme dominées par des irrégularités et 

des pratiques floues ou non conformes. Le fait que les ATE, ITE et pharmaciens ne soient pas 

membres de l'ODVS ou sous son contrôle règlementaire rend quasiment impossible pour l'ODVS 

d’être informé et de pouvoir contrôler leurs activités, prestations et comportements dans le 

marché des intrants et prestations vétérinaires. 

 

Pour faire évoluer la situation de manière efficace, l’option de procéder à des réarrangements 

institutionnels en vue d’une PSA avec une hiérarchie au détriment de l’ODVS est improbable. 

L'ODVS a déjà une légitimité institutionnelle et règlementaire datant de quelques décennies et 
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beaucoup de réalisations et résultats sur la base des missions qui lui sont fixées et déléguées par 

l’autorité publique à partir, en particulier, d’une loi et d’un décret ainsi que d’un ancrage 

institutionnel au ministère en charge de la santé animale. De plus, l’ODVS, malgré ses difficultés 

et insuffisances est bien ancrée dans l’écosystème vétérinaire actuel et il en constitue le socle 

incontournable et reconnu de tous les acteurs.  

Par conséquent, pour qu’une PSA ait une chance d’émerger afin de faciliter l’action collective et 

l’intérêt général et être ainsi utile sans conflits de compétences et confusions dans les rôles et 

fonctions, il est impératif d’engager des discussions et consultations entre les acteurs dont l'OVDS 

et les organisations professionnelles des autres acteurs concernés par les intrants vétérinaires et 

les prestations en santé animale. Une recommandation forte est qu’une initiative par qui de droit 

soit prise pour un projet de lancement d’une PSA au Sénégal si les acteurs sont favorables. 

Une telle Plateforme pour la Santé Animale (PSA) serait un cadre multi-acteurs, participatif, 

ouvert et consultatif pour contribuer de manière innovante et durable à : 

 

i) l'amélioration des systèmes privés de cession des intrants vétérinaires et de 
prestations de soins de santé animale ;  

ii) la mise en vigueur d’un environnement réglementaire et institutionnel qui soit 
effectif ;  

iii) l’appui au secteur privé dans son implication dans la chaine de valeurs des intrants 
vétérinaires ; 

iv) la meilleure coordination entre les différentes catégories d’acteurs dont l’Etat ; et, 
v) le renforcement de la collaboration avec les structures de l’Etat impliquées et leur 

information.  
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