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Problématique de l’élevage pastoral et son environnement 

• Afrique : Source d’alimentation et de revenus de 250 millions de personnes et 

pratiqué sur 43% des terres arides et semi-arides (FAO, 2018 ; Reynolds et al., 2007)  

 

• Sénégal :  

o Contribue à 35,5% du PIB du secteur primaire et 7,5% du PIB national (Wane, 

2017)  

o Constitue la source d’alimentation et de revenus à 3,5 millions de personnes 

(ANSD, 2013) 

o Concentre 90% du cheptel national et 40% des terres arides et semi-arides (Wane, 

2017 ;) 

o Contribue à 95% et 59% de la production de viande et de lait (MEPA, 2017) 

Malgré son importance, l’élevage pastoral fait face à plusieurs contraintes dont la santé 

animale, entrainant une baisse de la production de viande et de lait 

Le Gouvernement importe chaque année des quantités importantes de bétail sur pied, de 

viande et de lait 



 

 
 

Importances des maladies animales 

• Le taux de couverture vaccinale se situe reste encore en deçà de la 
norme fixée de 80% de l’OMS avec PCB (44,5%); DNBC (50,6%) et 
PPR (20,6%) (MEPA, 2017) 

• Forte prévalence des maladies : Péripneumonie Contagieuse 
Bovine; Dermatose Nodulaire Contagieuse Bovine; Peste des Petits 
Ruminants 

• Pertes potentielles sont estimées à 414,1 milliards Fcfa en 2015 (Wane, 2017) 

Pour combler ce gap, le gouvernement met en œuvre des projets : Cas 
du Projet de Développement Agricole de Matam (PRODAM) 

Cependant, la plupart des évaluations menées se limitent à mesurer 
l’effet de la vaccination sur la mortalité et la productivité du cheptel 
mais n’informent sur son impact sur l’amélioration du bien-être de 
l’éleveur et de son ménage. 

QUESTION DE RECHERCHE : Quel est l’impact de l’adoption de la vaccination sur la sécurité 
alimentaire et le revenu des ménages pastoraux ? 



DEMARCHE IDENTIFICATION IMPACT 
Démarche utilisée pour le choix de la méthode d’évaluation d’impact: 

Identification de la nature de l’intervention du PRODAM : NON ALÉATOIRE, justifiée par le fait que 

la sélection des villages bénéficiaires a été ciblée sur la base de critères : présence d’éleveurs rapatriés. 

Fournir des  

INFORMATIONS 

sur les maladies et la 

santé animale 

Qui créent des 

MOTIVATIONS/ 

INCITATIONS 

Pour que les éleveurs 

CHANGENT DE 

COMPORTEMENT  

Et ADOPTENT  

La vaccination 

Pour améliorer le 

BIEN-ÊTRE  

des ménages 

• Élaboration une théorie du changement de l’intervention du PRODAM   

La théorie du changement montre l’ENDOGÉNÉITÉ de l’intervention, donc la présence de facteurs non 

observables, basés sur les bénéfices attendus et qui justifient le changement de comportement des éleveurs.   

L’intervention non aléatoire du PRODAM EXCLUE la possibilité de choisir la 

Méthode Expérimentale Randomisée, qui est basée sur une intervention aléatoire. 

La présence de facteurs non observables (auto-sélection)  

• EXCLUE la possibilité de choisir la Méthode d’Appariement, qui est basée 

exclusivement sur la sélection des facteurs observables; 

• JUSTIFIE le choix de la Méthode de la Variable Instrumentale Locale pour 

estimer l’impact, qui tient compte des facteurs observables et non observables. 



METHODE DE LA VARIABLE INSTRUMENTALE ) 

La Variable Instrumentale utilisée (𝒁𝒊) est la : Connaissance de la vaccination : 𝒁𝒊 =1 signifie que l’éleveur 

connait et 𝒁𝒊 =0 signifie que l’éleveur ne connait pas) 

Le paramètre estimé : LATE (L’effet Moyen Local du Traitement) Angrist et Imbens (1994),  

Le LATE mesure l’impact moyen sur le revenu et la sécurité alimentaire de la sous-population des éleveurs qui 

ont vacciné leur cheptel contre les maladies prioritaires, après avoir été informés et sensibilisés par le PRODAM 

• L’estimateur du LATE est estimé par le LARF (Fonction de Réponse Moyenne Localisée) (Abadie, 2003) :  

𝑬(𝒈(𝒀, 𝑻, 𝑿) 𝑻𝟏 = 𝟏) =
𝟏

𝑷 𝑻𝟏 = 𝟏
𝐄(𝒌. 𝒈(𝐘, 𝐓, 𝐗)) 

  (𝒈) est une Fonction non linaire ; (𝑷) la Probabilité et (k) : le Poids 

(𝑻𝒊) : Variable de traitement : Adoption : 𝑻𝒊 = 1 signifie que l’éleveur vaccine et 𝑻𝒊 =0 signifie qu’il n’a pas vacciné 
(𝑿𝒊):  Variables explicatives : âge, sexe, taille cheptel, éducation, etc. 

(𝒀𝒊) : Variables de résultats : Sécurité alimentaire et Revenu des ménages 

𝐒𝐜𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐨𝐦𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐀𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞 =   𝐚𝐢𝐗𝐢     

𝐧

𝐢=𝟏

 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐮 𝐠𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 = 𝐲𝐢,𝐤         

Le modèle de la Variable Instrumentale Locale est spécifié comme suit : 



MÉTHODE ÉCHANTILLONNAGE 

Echantillonnage avec sondage aléatoire à deux 

(villages et ménages) 

1. Stratifier les villages du Ferlo en deux groupes 

: Village UP et Villages Non UP 

2. Choisir au hasard un nombre d’Unités 

Pastorales 

3. Choisir au hasard un nombre de villages à 

l’intérieur de chaque UP sélectionnée 

4. Choisir au hasard un nombre de villages dans 

le groupe des villages Non UP 

5. Choisir au hasard un nombre de ménages à 

l’intérieur de chaque villages sélectionnés 

Pour calculer la taille de l’échantillon, nous avons : 

1. Utilisé la base de données de l’enquête du PAM en 

2013 sur 8500 ménages dont 746 à Matam 

2. Choisi la variable revenu tiré de l’élevage  

3. Défini une valeur conventionnelle de puissance 

statistique de 80% 

4. Défini un niveau de significativité de 5% 

5. Défini un effet minimum de 10% pour détecter un 

impact 

6. Effectué une prévision de 10% de taux de refus ou 

d’abandon 

• 352 ménages dont 176 ménages UP et 176 ménages Non UP 

• 32 villages dont 16 villages UP et 16 villages non UP 



Carte zone de l’étude : Zone sylvo-pastorale au nord Sénégal 



Résultats 

Variables socio-économiques Exposés Non exposés Total  
Différence 

 de test 

Age du chef de ménage  48 ans  43 ans 45 ans 5*** 

Taille du ménage  17 têtes 16 têtes 16 têtes 1 

Sexe masculin du chef du ménage (Oui) 96%  94% 95% 2 

Scolarisation du chef de ménage (Oui) 1%  7% 4% 6*** 

Ethnie Peulh 99% 91% 

Scolarisation des enfants (Oui) 7%  74% 42% 67*** 

Alphabétisation du chef de ménage (Oui) 66%  6% 37% 60*** 

Taille du cheptel  103 têtes 199 têtes 150 têtes -96*** 

Possession téléphone portable 82% 25% 55% 57*** 

Possession d’une radio 87% 90% 88% -3 

Distance parc à vaccination  33km 80km 55% 46*** 

Tableau 1 : Analyse statistique descriptive des ménages bénéficiaires et non bénéficiaires du projet 

  Note : * p<0,1 ; ** p<0,05 ; *** p<0,01 et **** p<0,001.  



Résultats (suite) 

Paramètres Adoption de la vaccination 

Taux actuelle d’adoption  55% 

Taux adoption potentielle dans la population  58% 

Gap d’adoption -4% 

Taux d’adoption potentielle dans la sous  population traitée  54% 

Taux adoption potentielle dans la sous population non traitée 55% 

Note : * p<0,1 ; ** p<0,05 ; *** p<0,01 et **** p<0,001.  

Tableau 2: Estimation des taux d’adoption actuelle et potentielle   



Résultat (fin) 

Paramètres  Valeurs 

Revenu moyen des ménages adoptants (FCFA) 561 037 **** 

Score de consommation alimentaire moyen des 

ménages adoptants (Points) 
19 **** 

Note : * p<0,1 ; ** p<0,05 ; *** p<0,01 et **** p<0,001.  

Tableau 3 : Impact de l’adoption de l’adoption de la vaccination sur la sécurité 

alimentaire et le revenu des ménages 

Vaccination du cheptel augmente le score de consommation alimentaire et le revenu des 

éleveurs de 19 points et de 561 037 Fcfa respectivement 



Messages clés 

• La vaccination a un impact positif et significatif sur la sécurité alimentaire et le 

revenu des ménages pastoraux  

 

• Pour contribuer à lutter durablement contre l’insécurité Alimentaire et la pauvreté 

des ménages pastoraux, il faut consolider et mettre à l’echelle les investissements  

sur la santé animale (Réalisation de parcs à vaccination, decentralisation au 

dernier km des services vétérinaires, sensibilisation et formation des éleveurs) 



MERCI DE VOTRE 

ATTENTION! 


