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RESUME ANALYTIQUE 

(i) Le présent rapport présente les résultats d’une étude commanditée par  PRO€INVEST, 

Programme du Groupe des États ACP et de la Commission Européenne pour la promotion 

des investissements dans les États ACP. 

(ii) Réalisée par le CSA (Collectif de Stratégies Alimentaires), l’étude a pour objectif général de 

renforcer les capacités et les rôles des exploitations familiales et de leurs organisations 

professionnelles dans la sécurité alimentaire et la maîtrise des flux commerciaux. 

(iii) L’étude s’est appuyée sur le vécu et l'expérience acquise des organisations de producteurs 

et de leurs membres dans la mise en marché, la transformation et commercialisation de 

leurs productions, leurs difficultés à s’intégrer dans les filières agricoles et animales, leurs 

forces et faiblesses face aux autres acteurs. 

(iv) Malgré sa contribution relativement modeste au PIB (de l’ordre de 18 %), le secteur 

agricole au sens large occupe actuellement plus de 60 % de la population active du pays et 

fournit une partie importante des produits de base pour les ménages (69% selon l’ANSD) 

et les agro-industries locales (arachide, coton, sucre et riz).  

(v) En dépit des investissements importants consentis, surtout au niveau des aménagements 

hydro-agricoles et des soutiens financiers à la production et aux prix aux producteurs 

décidés ces dernières années par le gouvernement, le déficit alimentaire continue de se 

creuser. Les importations de riz s’élèvent à environ 600 000 tonnes/an (moyenne annuelle 

des cinq dernières années), celles de blé atteignant 200 000 tonnes/an.  

(vi) On estime que près de 44 % des ménages ont un revenu annuel inférieur à 600.000 FCFA 

(61% en milieu rural). Sur base d’une ligne de pauvreté correspondant à une 

consommation de 2 400 kcal par personne et par jour, il est estimé que 54 % de la 

population vivaient en 2001 en dessous du seuil de pauvreté. La pauvreté affecte en 

priorité les zones structurellement déficitaires en céréales et en productions alimentaires 

et la chute des prix des produits agricoles ne permet plus aux agriculteurs d’acheter les 

aliments de complément dont ils ont besoin.  

(vii) L’alimentation demeure un poste essentiel du budget des ménages puisqu’elle 

représente  53% de la dépense totale en moyenne nationale (avec  69% en milieu rural 

contre 46% en milieu urbain). La base alimentaire est dominée par les céréales et le pain 

(37% du budget alimentaire) ainsi que les légumes (12% du budget alimentaire) d’où un 

fort déséquilibre sur le plan nutritionnel par rapport aux besoins. La consommation de 

protéines animales demeure faible avec 8,6% du budget alimentaire pour le poisson et 9% 

pour la viande.  

(viii) C’est pourquoi, la réalisation des objectifs de croissance retenus par le Xe 

Programme de développement économique et social (PDES) pour la période 2002/2007 et 

dans le Document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) adopté en 2002, passe 

par une relance durable de la production du secteur rural. 
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(ix) Dans cette direction, le Gouvernement a adopté, en 2004, la LOASP (Loi d’Orientation 

Agro-Sylvo-Pastorale) qui fait de l’agriculture le moteur de la croissance de l’économie. 

Dès lors, les orientations du secteur agricole portent sur la création d’un environnement 

attractif et incitatif en milieu rural qui vise la transformation de l’agriculture familiale en 

appuyant la promotion de l’exploitation agricole familiale et l’émergence d’un 

entreprenariat agricole et rural. Ces orientations prennent en compte la politique 

d’intégration sous- régionale au sein de l’UEMOA et de la CEDEAO.  

(x)  La préparation et la mise en œuvre de ces orientations et programmes ont souvent 

impliqué les organisations paysannes nationales. En effet, le CNCR (Conseil National de 

Concertation et de Coopération des Ruraux) a été fortement mobilisé pour apporter les 

points de vues des ruraux lors de l’élaboration de la LOASP. Il en a été moins en ce qui 

concerne les programmes tels le REVA et la GOANA. 

(xi) Les ruraux ont  pris dans la perspective d’une mise en œuvre concrète de ces orientations 

diverses initiatives pour prendre en charge les services d’approvisionnement et de mise en 

marché nécessaires à leurs membres. Ces mécanismes interviennent en amont et en aval 

de la production. Il s’agit (i) des initiatives de multiplication de semences, (ii) des initiatives 

d’approvisionnement groupé en intrants (semences et/ou engrais), (iii) des initiatives de 

transformation et (iv) des initiatives de commercialisation. 

(xii) Concernant les semences, deux mécanismes sont à l’œuvre : (l) le premier réunit trois 

catégories d’acteurs, à savoir (i) l’organisation paysanne nationale porteuse du 

programme de multiplication de semences ; l’organisation paysanne de base, membre de 

la faîtière nationale qui a pour rôle la  sélection en son sein des producteurs devant se 

charger de faire la multiplication des semences et le suivi de la campagne agricole ; et les 

producteurs-multiplicateurs qui conduisent avec leurs familles la multiplication 

semencière.  

(xiii) Le second mécanisme concerne la mise en place et le fonctionnement de 17 

coopératives de producteurs de semences totalisant environ 5.000 producteurs 

adhérents. La démarche pour ce nouveau dispositif a tenu compte des faiblesses et 

insuffisances du  premier mécanisme mis en place par les organisations paysannes 

nationales.  

(xiv) Globalement, les organisations paysannes ont mis en place des structures de type 

coopératif qui montrent de plus en plus de capacités à prendre en charge la gestion du 

capital semencier sur les différentes filières. Mais les déficits restent importants et des 

efforts importants doivent encore être faits dans les domaines de l’organisation et de la 

mise en réseau de ces initiatives. cycles de production et de commercialisation. 

(xv) Les filières «tomate industrielle» et «coton» offrent des exemples d’achats groupés en 

semences et en engrais. Dans ces deux filières, les deux Fédérations Nationales ont mis en 

place, chacune, un dispositif qui relie l’ensemble des organisations de base et grâce au 

contrat de livraison de la production (coton ou tomate) qui lie la Fédération et l’industriel 

(SOCAS pour la tomate et SODEFITEX pour le coton) et dont les paiements sont domiciliés 
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à la CNCAS, cette dernière alloue à la Fédération le financement nécessaire à l’acquisition 

des intrants et équipements.   

(xvi)  La contractualisation de la production avec un industriel, le groupage de la récolte et 

sa livraison sous la tutelle de la Fédération Nationale et la domiciliation des paiements de 

l’industriel en faveur de la Fédération Nationale ont constitué les clefs de succès et de 

durabilité de ce mécanisme d’achats groupés.  

(xvii) Les initiatives de transformation concernent les céréales (mil et maïs) ainsi que 

l’arachide. Ces initiatives n’ont pas encore une ampleur régionale, encore moins nationale. 

Elles sont nées de l’appui d’ONG à des organisations de base qui sont ainsi dotées de 

moulins à mil, d’ensacheuses et de consommables comme les emballages, ’organisation 

paysanne se chargeant de constituer le stock de céréales à transformer. Ces initiatives très 

localisées sont surtout des opérations visant à améliorer les petits revenus des 

agriculteurs. Leur impact est encore très faible. 

(xviii) Concernant les céréales sèches (mil, maïs et sorgho), des initiatives récentes (2010) 

ont vu le jour mettant en relation des organisations paysannes locales et nationales avec 

les transformateurs et les boulangers. Il s’agit d’étendre au niveau de 100 boulangers de 

Dakar la fabrication de pain composé à partir de farine de blé incorporant au moins 15% 

de farine de mil ou de maïs.  

(xix) C’est sur la commercialisation de l’arachide que la participation des OP aux flux 

commerciaux est plus importante. Depuis 2010, avec l’appui de l’ASPRODEB, les 

organisations paysannes faîtières nationales sont engagées dans la mise en marché 

organisée de l’arachide via la contractualisation de leurs productions avec CAIT. En 2009, 

13 organisations paysannes nationales et locales ont pu livrer 4.000 tonnes d’arachide à 

CAIT, soit 13% des besoins de l’industriel, pour une valeur commerciale de 650 millions de 

FCFA. Cette expérience leur a permis de réaliser des chiffres d’affaires annuels moyens 

d’environ 150 à 200 millions chacune.  

(xx) Depuis 2005, les oignons locaux font l’objet d’une  gestion de l’offre grâce à des mesures 

de gel temporaire des importations durant la période de récolte et de mise en marché des 

oignons. Grâce à ce mécanisme, qui interdit l’importation d’oignons pendant 4 à 7 mois, 

les organisations paysannes, les commerçants et les services du ministère du commerce 

sont arrivés grâce à la concertation à relever le prix de l’oignon local (de 50 FCFA le kg à 

125-150 FCFA le kg) et à satisfaire la demande locale. Aujourd’hui, environ 70% des 

besoins du pays sont couverts par la production locale.  

(xxi) En vue d’étendre toutes ces expériences, les OP ont retenu d’agir sur les filières 

suivantes considérées comme prioritaires en vue de renforcer leur rôle dans la sécurité 

alimentaire et les flux commerciaux sont : l’arachide, les céréales locales (mil/sorgho, 

maïs), le lait et, le riz. Ce choix se justifie par le fait que  toutes les exploitations familiales 

agricoles du Sénégal, à l’exception de celles de la zone des Niayes (zone maraîchère), sont 

touchées par au moins une de ces quatre filières et que ces productions ont une forte 

propension à contribuer à la sécurité alimentaire des familles productrices qui sont en 

même temps les plus vulnérables.   



Rapport pays : Sénégal CSA 11 

 

(xxii) Le plan d’actions proposé vise donc à lever les principales contraintes que sont le 

faible accès aux intrants (notamment les semences) et l’inorganisation des circuits de mise 

en marché des céréales sèches qui conduit à des fluctuations très importantes des cours 

des marchés. Ces contraintes impactent négativement sur la productivité, la production 

de céréales sèches (mil, maïs et riz) et de l’arachide. Elles limitent également les capacités 

des exploitations familiales à investir davantage dans la modernisation de leur outil de 

travail. 

(xxiii) L’objectif général du Plan d’Actions est de contribuer à la sécurité alimentaire des 

populations sénégalaises.  Dans ce sens, les objectifs spécifiques sont : (i) améliorer l’accès 

aux intrants agricoles ; (ii) améliorer la mise en marché collective et planifiée pour 

augmenter les revenus des exploitations familiales. 

(xxiv) Les principales interventions envisagées tournent autour de l’extension à l’ensemble 

du territoire national de structures de base de type coopératif et de  la dotation de  ces 

dernières de capacités techniques, organisationnelles et institutionnelles pour fonctionner 

d’une manière autonome et viable. La seconde série d’interventions a trait à la mise en 

place de facilités pour le financement des campagnes de production et de collecte. 

(xxv) Concernant de telles interventions, des projets sont en cours au Sénégal : il s’agit de 

la Facilité Alimentaire de l’UE à travers le FIDA (Fonds International de Développement 

Agricole) qui prend en charge la promotion de 20 coopératives de production de 

semences d’arachide et de 10 coopératives de production de semences de riz. L’USAID 

(organisme de coopération des Etats-Unis d’Amérique) appuie la mise en marché 

organisée du riz produit au Sénégal à travers la mise en place de  3 coopératives de 

collecte du riz paddy dans les régions du Nord du Sénégal en apportant les ressources 

pour la formation technique, les équipements et la mise en relation avec les autres agents 

du secteur privé. 

(xxvi) Il s’agira de développer des partenariats avec les autres agents du secteur privé en 

vue de promouvoir et d’élargir les relations contractuelles à l’instar de la Société de 

Promotion et de Commercialisation du Riz Sénégal » (SPCRS) mise en place récemment 

pour améliorer la commercialisation du riz local, et créer les conditions du développement 

de la filière. 

(xxvii) L’ASPRODEB et le CNCR devront dans le court terme, soutenir le développement de 

ces partenariats d’une part, entre les Organisations Paysannes Nationales et les industriels 

et distributeurs en développant des capacités pour la planification de la production, une 

charte de qualité pour le riz et l’arachide, un dispositif permettant de payer les livraisons 

avant transformation (tierce-détention, par exemple). 
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(xxviii) L’essentiel des productions agricoles est commercialisé à travers les marchés de 

consommation, actuellement marqués par leur caractère informel. Pour améliorer 

significativement le rôle des exploitations familiales et de leurs organisations dans les flux 

commerciaux, les faîtières et la plateforme doivent orienter un peu plus le plaidoyer et le 

combat politique sur l’organisation et la réglementation des marchés intérieurs.  

(xxix) La mise en place d’infrastructures collectives post récoltes (stockage, transformation 

primaire, conservation) en zone de production, propriété des coopératives qui auront la 

charge des les rentabiliser en vue de prendre en charge leur fonctionnement, et de les 

maintenir/renouveler dans le but de réduire les fluctuations des prix et de faciliter 

l’approvisionnement en denrées de première nécessité. 

(xxx) La stratégie proposée à l’effet d’améliorer l’insertion et la participation des OP et de 

leurs faîtières et plateforme dans les chaînes de valeurs comprend également 

l’amélioration des infrastructures et équipements des lumahs et des marchés de groupage 

ruraux au niveau des départements et arrondissements en fonction leur importance 

(entrepôts, conditionnement, souks, équipements de mesure divers, etc.). Les marchés 

tels qu’ils équipés actuellement ne favorisent pas les producteurs, où ceux qui y 

acheminent les produits. Au niveau des loumahs en effet, l’absence d’infrastructures de 

stockage contraint les vendeurs à écouler leurs produits quelque soient les conditions. 

 

(xxxi) Il ressort que la participation des OP et de leurs faîtières aux productions et flux 

commerciaux évolue en corrélation à la fois avec le niveau d’organisation et de 

formalisation de leurs relations avec les autres acteurs des chaînes de valeur et leur 

propre niveau d’organisation en tant que producteurs.  

(xxxii) Pour renforcer les rôles des OP dans la sécurité alimentaire et les flux commerciaux, 

il s’agira d’une part de renforcer les capacités des organisations intermédiaires membres 

des faîtières, à fournir des services d’approvisionnement, de suivi de la production, de 

collecte/stockage et de mise en marché de produits en qualité et en quantité grâce à la 

promotion de coopératives et d’autre part, de renforcer les capacités des faîtières à 

développer des relations contractuelles avec les industriels, et à influencer notamment à 

travers leur plateforme, la formalisation des marchés de consommation. 
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INFORMATIONS GENERALES  

Indicateurs macro-économiques sélectionnés 

SENEGAL 

January 2011 

Social Indicators*  Value Year 

Human Development Index  0.464 (Ranked 166
th

 in the world) 2007 

Life expectancy at birth (female/male)  57.0/53.9 2005-2010 

Education: Government expenditure (% of GDP)  4.8 2005-2008 

Infant mortality rate (per 1000 live births)  58.4 2005-2010 

Adult HIV/AIDS prevalence rate (%)  1.0 2007 

Seats held by women in national parliament (%)  22.0 2009 

Population (estimated,000)  12211 2008 

Population density (per square kilometer)  62.1 2008 

    

Economic Indicators* 2000 2005 2008 

GDP: Gross Domestic Product (million current US$) 4680 8708 13288 

GDP: Growth rate at constant 1990 prices (annual %) 3.2 5.6 2.5 

GDP per capita (current US$) 452.9 739.8 1088.1 

GNI: Gross National Income per capita (current US$) 449.0 735.2 1080.0 

Inflation: GDP deflator (annual %) 1.9 2.3 7.3 

Unemployment (% of labour force) N/A 11.1 N/A 

Labour force participation: female (%) 60.9 61.3 62.1 

Labour force participation: male (%) 88.8 87.5 86.8 

    

Agriculture and Food Security Indicators** 2000 2005 2009 

Surface Area   196722 square kilometers (2008) 

Agricultural Population (million) 7,276 8,111 8,848 

Freshwater availability 25.8 25.8 25.8 

Agricultural GDP per agricultural worker (US$) 109 155 214 

Labour force in agriculture  (% of total labour force) 73.48 71.90 70.58 

Value of Food Exports (excl. fish) (US$ million) 115 100 133 (2008) 

Value of Food Imports(excl. fish) (US$ million) 357 812 1,633 (2008) 

Proportion of undernourished in total population (%) 26.0 

17.0 

(1995-1997) 

(2005-2007) 

Per Person Food Consumption (kcal/caput/day) 2,180 

2,151 

2,348 

(1995) 

(2000) 

(2007) 

    

*United Nations Statistics Division May 2010 

**FAOSTAT December 2010 
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Donateurs principaux et distribution de l’aide par secteur  
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I. INTRODUCTION 

1. Le présent rapport fait partie d’un contrat entre PRO€INVEST, Programme du Groupe des 

États ACP et de la Commission Européenne pour la promotion des investissements dans 

les États ACP, et le Collectif Stratégies Alimentaires. 

2. Le programme vise à renforcer les capacités et à accroître le rôle des exploitations 

familiales et de leurs organisations professionnelles, en particulier les unions ou 

fédérations membres du Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux 

(CNCR), plateforme nationale paysanne du Sénégal, membre de ROPPA, dans (i) la 

maîtrise des flux commerciaux et la promotion des échanges entre les pays de la zone 

UEMOA et CEDEAO, (ii) la lutte contre les pénuries et (iii) les activités visant à réguler 

l’approvisionnement des produits de première nécessité. 

3. L’étude s’est appuyée sur le vécu et l'expérience acquise des organisations de producteurs 

et de leurs membres dans la mise en marché, la transformation et commercialisation de 

leurs productions, leurs difficultés à s’intégrer dans les filières agricoles et animales, leurs 

forces et faiblesses face aux autres acteurs. 

4. L'approche se justifie par la désorganisation des marchés, les rapports inégalitaires entre 

petits producteurs et intermédiaires du marché et la nécessité de renforcer leur position 

avant toute négociation équitable. Le programme étudie ainsi la structuration des filières 

depuis leur base entre production et première mise en marché, segments de filières où les 

marges de progrès sont particulièrement importantes pour les petits producteurs. 

5. Les propositions d’investissement faites dans ce rapport se basent sur les orientations 

majeures de la Loi d’Orientation Agro-Sylvo-Pastorale adoptée en 2004 et répondent 

également aux  objectifs de  sécurité et de souveraineté alimentaires durables soutenus 

par le Programme National d’Investissements Agricoles (PNIA).  

6. La structuration des filières à partir d’organisations de producteurs fortes et autour 

d’organisations interprofessionnelles et de cadres de concertation et le renforcement des 

capacités des Organisations paysannes devront permettre à l’ensemble des acteurs de 

mieux identifier et réaliser les opportunités de marché en coordonnant leurs 

interventions. Cela contribuera également à réduire les inégalités de position entre 

opérateurs dans les filières de développement rural. 

7. Le présent rapport est composé d’une introduction et de quatre chapitres : (i) le premier 

chapitre fait un rappel sur le contexte économique national; (ii) le deuxième analyse les 

disponibilités alimentaires et les principaux flux nécessaires pour couvrir les besoins 

alimentaires ; (iii) le troisième montre la participation des Organisations Paysannes (OP) et 

de leurs faîtières à la sécurité alimentaire et évalue les différents instruments de 

valorisation des produits utilisés par les OP dans les chaînes de valeur,  les flux 

commerciaux des produits et les contraintes rencontrées par les OP; (iv) le quatrième 

présente un plan d’action du pays qui comprend les besoins en investissements et en 

renforcement des capacités des OP.  



Rapport pays : Sénégal CSA 16 

8. Le plan d’action met l’accent et la priorité sur les innovations des OP devant être 

valorisées pour passer à des échelles supérieures (massification) dans la transformation de 

la condition des paysans et de leurs exploitations. Il a également été conçu comme un 

cadre devant favoriser la mobilisation de financements publics (Etat et partenaires au 

développement) et privés (OP et autres acteurs du secteur privé) pour appuyer ce passage 

à l’échelle. 
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II. CONTEXTE  

2.1. CONTEXTE ECONOMIQUE GENERAL 

9. Situé à l’extrême ouest du continent africain, le Sénégal est un pays sahélien, qui couvre 

une superficie de 196 722 km2. Il est limité au Nord par la Mauritanie, au Sud par la 

Guinée et la Guinée Bissau, à l’Est par le Mali et à l’ouest par l’Océan Atlantique. Le climat 

est de type sahélo-soudanien bien que la présence d’une zone côtière de plus de 700 km 

entraîne des variations climatiques entre les régions de la façade maritime et de celles de 

l’intérieur du territoire. Les précipitations, en forte baisse depuis plusieurs années, 

décroissent de plus de 1 000 mm/an dans le Sud à 300 mm/an dans le nord du pays. Il 

existe une seule saison des pluies de juin à octobre. 

10.  La population sénégalaise était estimée en 2004 à 10,6 millions d’habitants, avec un taux 

de croissance démographique de 2,5 % par an. Elle est passée à 12,5 millions en 2010 et 

atteindra 13,9 millions en 2015. La densité moyenne se situe autour de 48 hab./km2, mais 

elle est très inégalement répartie sur le territoire. En effet, la région de Dakar, qui couvre 

seulement 0,3 % de la superficie du Sénégal, présente une densité moyenne estimée à 

4 231 hab./km2. La population sénégalaise est caractérisée par sa jeunesse (47 %ont 

moins de 15 ans), par le fort taux d’urbanisation (47 %, l’un des plus élevé d’Afrique) et 

une espérance de vie de 51 ans pour les hommes et de 54 ans pour les femmes.  

11. Alors que la croissance économique a été limitée à 1,7 %/an de 1990 à 1995 (inférieure à 

l’accroissement démographique de 2,7 % par an), le taux de croissance du PIB est depuis 

1996, à l’exception de 2002, supérieur à 5 %/an. Ceci est dû aux effets de la dévaluation 

de 1994, à une rigueur dans les politiques fiscales et monétaires et à la poursuite de la 

politique de libéralisation.  

2.2.  SECTEUR AGRICOLE 

12. Malgré sa contribution relativement modeste au PIB (de l’ordre de 18 %), le secteur 

agricole au sens large (agriculture, élevage, forêt et pêche) occupe actuellement plus de 

60 % de la population active du pays et fournit une partie importante des produits de base 

pour les ménages (69% selon l’ANSD) et les agro-industries locales (arachide, coton, sucre 

et riz). En plus, 12 % des revenus d’exportation (hors pêche) sont fournis par les produits 

agricoles (arachide essentiellement). 

13. Les terres arables représentent 3,8 millions d’hectares, soit environ 20 % de la superficie 

du pays dont 2,5 millions d’hectares actuellement cultivés. La plupart des systèmes de 

production sont basés sur les cultures pluviales, seuls 2 % des superficies étant consacrés 

aux cultures irriguées, développées principalement dans la vallée du Fleuve Sénégal. Tous 

systèmes de production confondus, les quatre grandes cultures céréalières pratiquées 

sont, par ordre d’importance des superficies cultivées, le mil/sorgho (environ 1 million 

d’ha avec un rendement moyen de 0,6 t/ha), le riz (96 000 ha à 2,3 t/ha) et le maïs (70 000 

ha à 0,9 t/ha). La production céréalière a atteint une moyenne annuelle d’environ 930 000 
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tonnes au cours des dix dernières campagnes avec des fluctuations marquées selon les 

années et la pluviométrie. En ce qui concerne les cultures industrielles, l’arachide est 

cultivée sur près d’un million d’ha (avec un rendement moyen de 0,75 t/ha) et le coton sur 

20 000 ha (rendement de 0,66 t/ha). 

14. En dépit des investissements importants consentis, surtout au niveau des aménagements 

hydro-agricoles (dont les superficies, toutes formes d’irrigation confondues, sont 

aujourd’hui de l’ordre de 105 000 ha1) et des soutiens financiers à la production et aux 

prix aux producteurs décidés ces dernières années par le gouvernement2, le déficit 

alimentaire continue de se creuser. Les importations de riz s’élèvent à environ 600 000 

tonnes/an (moyenne annuelle des cinq dernières années), celles de blé atteignant 200 000 

tonnes/an. 

15. L’ensemble du cheptel forme un effectif de plus de 3 millions de têtes de bovins, de 4,7 

millions d’ovins et de 4 millions de caprins, dont la valeur totale sur pied dépasse 550 

milliards. Le sous-secteur de l'élevage fait vivre environ 350 000 familles (environ 3 

millions d'individus issus pour la plupart des couches les plus vulnérables du monde rural). 

Dans l’ensemble, 68% des ménages possèdent du bétail (90% des ménages ruraux et 52% 

des ménages urbains). On estime à 70 milliards de FCFA environ le montant des ruminants 

commercialisés annuellement par la population rurale. L’exploitation du cheptel reste 

fortement dominée par des modes extensifs de conduite des troupeaux.  

16. La pêche se subdivise en deux grands types d’activité : la pêche artisanale (maritime et 

continentale) et la pêche maritime industrielle qui ont connu des développements 

variables. L’aquaculture est encore en état d’implantation. Environ 600 000 personnes, 

soit 20% de la population active, vivent directement ou indirectement des activités liées à 

la pêche. La sous-filière artisanale fournit les 2/3 des emplois et la majorité des revenus 

des populations riveraines des plans d’eau.  

2.2.1. PRINCIPAUX ACTEURS PUBLICS 

17. Les missions de développement du secteur agricole et de la sécurité alimentaire sont sous 

la responsabilité de plusieurs institutions, à savoir : 

(i) la Primature qui assure la présidence du Comité interministériel d’orientation et de 

décision chargé de la coordination de l’exécution de la Stratégie de Réduction de la 

Pauvreté (SRP) ainsi que du Conseil national de sécurité alimentaire (CNSA) avec 

l’appui du Secrétariat exécutif à la Sécurité alimentaire ; 

(ii) le Ministère de l’Economie et des Finances qui préside le comité national de pilotage 

de l’exécution de la SRP et s’appuie sur la Cellule Nationale de Suivi de la Stratégie de 

Réduction de la Pauvreté ; 

                                                      
1
 Les aménagements hydro-agricoles sont répartis sur la Vallée du fleuve Sénégal (75 000 ha), la Basse et Moyenne Casamance 

(15 000 ha sécurisés contre l'intrusion saline), la nappe phréatique des Niayes (10 000 ha), la Vallée de l'Anambé (3 500 ha), le 

Sénégal oriental (600 ha) et le Bassin arachidier (pour mémoire). 
2
 Il s’agit essentiellement de subventions sur les intrants (engrais et semences) et sur les prix au producteur de l’arachide dans le 

cadre de programmes spéciaux et de la GOANA (Grande Offensive Agricole pour la Nourriture et l’Abondance). 
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(iii) le Ministère de l’Agriculture, en charge de l’élaboration et de la coordination des 

politiques agricoles notamment en ce qui concerne la production végétale, l’appui aux 

organisations de producteurs, la recherche et le conseil agricoles ; 

(iv) les Départements ministériels chargés d’appliquer les politiques du gouvernement 

dans le secteur de l’élevage, des ressources halieutiques, de l’environnement et des 

forêts : (i) le Ministère de l’élevage ; (ii) le Ministère de l’environnement et de la 

protection de la nature et (iii) le Ministère de l’Economie Maritime et des Transports 

maritimes et internationaux ; 

(v) les autres Départements ministériels impliqués dans le développement rural et la 

sécurité alimentaire comprennent: le Ministère de l’Industrie et de la Transformation 

Agro-Alimentaire, Ministère des Infrastructures, de l’Equipement, des Transports 

Terrestres et des Transports Maritimes Intérieurs; le Ministère des Collectivités Locales 

et de la Décentralisation; le Ministère du Commerce, le Ministère de la Coopération 

internationale et de la coopération décentralisée, le Ministère des Petites et 

Moyennes Entreprises, de l’Entreprenariat Féminin et de la Micro-Finance ainsi que  le 

Ministère du Plan et du Développement Durable.  

18. Au niveau des régions, les Directions régionales du Développement rural (DRDR) pour le 

Ministère de l’Agriculture, les Inspections régionales des services vétérinaires (IRSV) pour 

le Ministère de l’Elevage, les   Inspecteurs régionales des eaux et forêts (IREF) pour le 

Ministère de l’Environnement et les Inspecteurs régionaux des pêches (IRP) pour le 

Ministère de la Pêche assurent la coordination des actions de développement pour leur 

département.  

19. Dans le domaine de la recherche, l’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA), 

devenu un établissement public à caractère scientifique et technologique, joue un rôle 

primordial dans la recherche-développement agricole. L’expérience et les compétences 

éprouvées de l’ISRA en font un partenaire privilégié du monde rural. 

2.2.2. PRINCIPAUX ACTEURS PRIVÉS 

20. Les Organisations Paysannes : le monde rural sénégalais est fortement structuré avec un 

réseau d’organisations paysannes locales (groupements villageois, associations 

villageoises, Groupements d’intérêt économique, Groupements de Promotion Féminine) 

très dense et des fédérations régionales et nationales puissantes, montrant ainsi une 

volonté nette de prise en charge du développement par les acteurs à la base. En 1993, à 

l’initiative de la FONGS, un grand nombre de fédérations nationales et d’unions nationales 

d’organisations paysannes ont mis en place le Conseil National de Concertation et de 

Coopération des Ruraux (CNCR) qui regroupe l’essentiel des représentants et des acteurs 

du monde rural. Le CNCR représente 2 à 3 millions de ruraux regroupés dans 22 

fédérations nationales et a pour vocation principale la défense et la promotion de 

l’exploitation agricole familiale.  

21. Les fédérations membres du CNCR en relation avec l’Association des Présidents de 

Communautés Rurales (APCR) ont créé l’Association Sénégalaise pour la Promotion du 
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Développement à la Base (ASPRODEB) qui a comme vocation la mise en œuvre technique 

et financière de programmes publics en direction des organisations paysannes.  

22. L’analyse des paysannes révèle que: (i) ce sont en général les groupements de promotion 

féminine sont les plus actifs en matière de sécurité alimentaire tandis-que les 

coopératives et les groupements d’intérêt économique sont plus orientés dans les flux 

commerciaux. Cependant la plupart de ces organisations à la base, malgré les efforts de 

leurs organisations faîtières très fortes, manquent de projets et ne reçoivent pas un appui 

suffisant de la part des services techniques publics ou de leurs organisations faîtières.  

23. La revue des expériences des organisations paysannes révèle également qu’elles ont été, 

depuis 1997, impliquées et responsabilisées par le Gouvernement et les partenaires au 

développement pour conduire au profit de toutes les exploitations familiales agricoles 

divers projets directement liés à la sécurité alimentaire dont le PSSA (Programme Spécial 

de Sécurité Alimentaire) avec la FAO, PPSA (Projet de Promotion Paysanne pour la 

Sécurité Alimentaire) avec la Coopération Belge et la FAO et le PRSA (Projet Régional de 

Sécurité Alimentaire) avec l’UEMOA. Dans toutes ces interventions, un accent particulier a 

été mis sur la responsabilisation des organisations à la base (au niveau des communautés 

rurales) pour identifier et mettre en œuvre diverses opérations de production de céréales, 

d’élevage et de protection des ressources naturelles. 

24. Les Organisations Non Gouvernementales : plusieurs centaines d’ONG nationales et 

internationales existent au Sénégal et accompagnent, avec des capacités d’intervention 

très inégalement réparties, les activités des organisations paysannes. Face à la multiplicité 

des ONG et au manque de capacités institutionnelles, le Conseil des ONG d’appui au 

développement (CONGAD) a mis en place tout un programme de renforcement de ses 

membres. En matière de sécurité alimentaire, les ONG déploient diverses opérations 

allant de l’appui à la production (fournitures d’intrants, d’équipements agricoles) au 

stockage (magasins villageois) et à la transformation (fournitures d’équipements).  

25. Les Organisations des entreprises en amont et en aval du secteur agricole : deux 

principales organisations patronales3 regroupent les entreprises de fournitures d’intrants, 

de matériel et d’équipements agricoles et de transformation agro-alimentaire. 

Récemment, sous l’impulsion des partenaires au développement pour la promotion des 

chaînes de valeur de céréales sèches (riz, maïs et mil), les organisations patronales ont 

entamé la construction de partenariats avec les producteurs et leurs organisations visant à 

approvisionner les industries de transformation alimentaire. 

26. L’Union Nationale des Commerçants et Industriels du Sénégal (UNACOIS) : elle regroupe 

la presque totalité des commerçants qui assurent sur l’ensemble du pays la distribution 

des produits agricoles et alimentaires. Les membres de cette organisation sont également 

à divers niveaux de commerce (grossiste, semi-grossiste et détaillant) les acteurs qui font 

la collecte des produits agricoles dans les marchés ruraux. 

                                                      
3
 Il s’agit de la CNES (Confédération Nationale des Employeurs du Sénégal) et du CNP (Conseil National du Patronat). 
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27. La Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal (CNCAS) reste la principale source de 

crédit rural, avec un volume de crédit d’hivernage qui est passé de 9 à 13 milliards de FCFA 

entre 1997/1998 et 2004/2005. Les taux d’intérêt annuel ont été bonifiés par l’Etat et sont 

actuellement de 7,5 % au lieu de 12,5 %. La CNCAS gère un grand nombre de lignes de 

crédit et de fonds de garantie mis en place dans le cadre de projets financés par l’aide 

extérieure. La CNCAS s’efforce de développer et de sécuriser ses activités en travaillant 

avec les organisations chargées d’apporter un conseil technique aux producteurs, en 

renforçant le suivi par le personnel technique des agences, et en signant des conventions 

avec les usines de transformation de produits pour la récupération du crédit au niveau de 

la transformation. 

28. Les institutions de micro-finance : en 2001, la Banque centrale des états de l’Afrique de 

l’ouest a recensé 255 institutions de micro-finance4. Celles-ci, avec un capital évalué à 42 

milliards de FCFA, ont plus de 400 000 bénéficiaires, dont 42 % de femmes5. Les trois 

principaux réseaux de micro-finance que sont le Crédit Mutuel du Sénégal (CMS), 

l’Alliance de Crédit et d’Epargne pour la Production (ACEP) et l’Union des Mutuelles 

d’Epargne et de Crédit pour le Développement Economique et Financier du Sénégal 

(UMECU/DEFS) ont été rejoints par deux autres réseaux promus par les Organisations 

Paysannes, à savoir : le Réseau des Mutuelles d’Epargne et de Crédit de la Pêche 

Artisanale du Sénégal (REMECPAS) et le Réseau des Mutuelles d’Epargne et de Crédit de la 

FONGS. Ils octroient environ 90 % des crédits.  

2.3.  PAUVRETE, SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITION 

2.3.1. PAUVRETÉ 

29. Il y a dans la nation sénégalaise une différence marquée entre le niveau de vie en milieu 

urbain et en milieu rural. Le premier est, sans pouvoir être généralisé à l’ensemble de la 

population urbaine, en passe d’atteindre, sous bien des aspects, le niveau des pays à 

moyen revenu. Sa population bénéficie d’une éducation, de services publics, soins de 

santé, de logement, de services financiers, de protection sociale et de bons équipements 

urbains. La population rurale, bien plus nombreuse, n’a que le minimum vital, voire 

encore moins. Elle ne bénéficie pas ou peu de logements décents, elle est souvent mal 

nourrie, mal vêtue,  sans instruction et manque de couverture sociale. 

30. On estime que près de 44 % des ménages ont un revenu annuel inférieur à 600.000 FCFA 

(61% en milieu rural). Sur base d’une ligne de pauvreté correspondant à une 

consommation de 2 400 kcal par personne et par jour, il est estimé que 54 % de la 

population vivaient en 2001 en dessous du seuil de pauvreté. Cette proportion était 

beaucoup plus forte dans les campagnes, puisque trois quarts des pauvres se trouvaient 

                                                      
4
 Selon le dernier rapport disponible: Monographie des systèmes financiers décentralisés, Sénégal, BCEAO, 2001. 

5
 Environ 156 000 crédits pour un montant total de 36 milliards de FCFA ont été accordés en 2001 (230 000 FCFA par 

crédit en moyenne, dont 55 % des crédits à moyen et à long terme. 
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en milieu rural. On estime que le revenu des ménages est trois fois plus élevé en milieu 

urbain qu’en milieu rural. 

31. La pauvreté affecte en priorité les zones structurellement déficitaires en céréales et en 

productions alimentaires, telles que Louga, le Nord de Diourbel, les zones hors vallée de la 

région du fleuve, où la baisse de la production ne permet plus d’atteindre l’autosuffisance. 

Par ailleurs, la chute des prix des produits agricoles ne permet plus aux agriculteurs 

d’acheter les aliments de complément dont ils ont besoin. Il y a dans ces régions une 

généralisation progressive de la pauvreté, même si une partie des populations reçoit une 

aide de parents qui ont émigré. Dans ces zones à forte émigration, les femmes, qui par la 

force des choses, sont de plus en plus souvent chefs de famille, font partie des groupes 

pauvres.  

32. La contribution des femmes à l’activité économique est de 40,8% contre 47,2% pour les 

hommes. La structure par sexe des actifs occupés en milieu rural montre que 81% des 

femmes travaillent dans l’agriculture. Elles sont souvent responsables de toute la chaîne 

alimentaire et 70% assurent la production vivrière en intervenant dans les cultures 

pluviales et l’arachide et majoritairement dans la riziculture et le maraîchage. Au niveau 

de l’élevage, elles sont parfois propriétaires du gros bétail et s’adonnent à l’élevage des 

petits ruminants. Elles sont aussi spécialisées dans la transformation et la vente des 

produits laitiers et du poisson.  

2.3.2. SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITION 

33. L’alimentation demeure un poste essentiel du budget des ménages puisqu’elle représente  

53% de la dépense totale en moyenne nationale (avec  69% en milieu rural contre 46% en 

milieu urbain). La base alimentaire est dominée par les céréales et le pain (37% du budget 

alimentaire) ainsi que les légumes (12% du budget alimentaire) d’où un fort déséquilibre 

sur le plan nutritionnel par rapport aux besoins. La consommation de protéines animales 

demeure faible avec 8,6% du budget alimentaire pour le poisson et 9% pour la viande.  

34. En ce qui concerne les ressources animales, les besoins nutritionnels des populations ne 

sont pas satisfaits et la ration alimentaire est pauvre en produits d’élevage (viandes, lait, 

œuf), globalement à cause du faible pouvoir d’achat spécialement en milieu urbain et 

rural. 

35. L'Enquête Sénégalaise Auprès des Ménages (ESAM 1, 1994), qui mesure le niveau de vie 

des ménages, avait montré que les besoins nutritionnels d’une fraction importante de la 

population ne sont pas satisfaits. La malnutrition touche particulièrement les femmes et 

les enfants, notamment dans les régions les plus affectées par la pauvreté: Kolda, Fatick, 

Kaolack, Tambacounda, Ziguinchor et Louga. Par ailleurs, un certain nombre de villages de 

ces régions sont considérés comme des zones et des groupes à risques alimentaires. 

36. L'urbanisation et la croissance démographique influent sur la demande alimentaire, qui 

croît à un rythme régulier. La demande de produits agricoles augmente, alors que la 

production nationale a tendance à stagner voire à baisser. Il en résulte que, pour combler 

ce déficit, un recours croissant aux importations et aux aides d’urgences de la 
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communauté internationale est nécessaire. Environ 46 % de la population ne dispose pas 

de 2400 kcal par jour et par personne. 

37. Cette population ne disposant du minimum Kcal est aussi parmi les plus vulnérables, 

exposée à divers facteurs de risques (manque de nourriture, difficulté de faire face à la 

situation, incapacité de se défendre). Elle appartient à des groupes dont la situation 

économique, sociale et géographique est particulièrement sensible à toute modification 

socio-économique. Dans la population sénégalaise, les groupes humains les plus exposés 

aux risques nutritionnels, à la malnutrition protéino-calorique sont : les enfants de moins 

de 3 ans, les femmes enceintes ou allaitantes, les groupes en situation de vulnérabilité 

pour des raisons climatiques (sécheresse, inondations, feux de brousse) et les groupes 

sociaux défavorisés (réfugiés, habitants des bidonvilles). 

2.4. PRINCIPALES STRATEGIES D’INTERVENTION DU GOUVERNEMENT ET DES 

PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT DANS LE SECTEUR RURAL 

2.4.1. POLITIQUES ET STRATÉGIES DU GOUVERNEMENT 

38. La réalisation des objectifs de croissance retenus par le Xe Programme de développement 

économique et social (PDES) pour la période 2002/2007 et dans le Document de stratégie 

de réduction de la pauvreté (DSRP) adopté en 2002, passe par une relance durable de la 

production du secteur rural. 

39. Le gouvernement entend relever le revenu rural par habitant de 4 % par an en moyenne, 

ce qui signifie un taux de croissance du secteur primaire de l’ordre de 7 à 8 % par année. 

Ceci passe, comme il est souligné dans le DSRP, par la réduction de la vulnérabilité des 

activités agricoles et, en particulier, par une meilleure maîtrise de l’eau, une gestion 

adaptée des sols et des eaux (reconstitution de la fertilité des sols, lutte contre le sel, 

micro-aménagements autour des puits et forages), l’accès aux intrants et équipements 

agricoles et la valorisation des produits agricoles (transformation et mise en marché).  

40. Dans cette direction, le Gouvernement a adopté, en 2004, la LOASP (Loi d’Orientation 

Agro-Sylvo-Pastorale) qui fait de l’agriculture le moteur de la croissance de l’économie. 

Face à l’accroissement démographique et à l’urbanisation croissante, l’augmentation de la 

production agricole nationale a été considérée comme une condition nécessaire pour 

atteindre les objectifs nationaux en matière de sécurité alimentaire, voire d’assurer la 

souveraineté alimentaire tout en alliant cela avec une bonne conservation des 

écosystèmes et des sols.  

41. Dès lors, les orientations du secteur agricole portent sur la création d’un environnement 

attractif et incitatif en milieu rural qui vise la transformation de l’agriculture familiale en 

appuyant la promotion de l’exploitation agricole familiale et l’émergence d’un 

entreprenariat agricole et rural. Pour ce faire, le développement agro-sylvo-pastoral passe 

par (i) une stratégie de diversification des productions agricoles, (ii) l’augmentation de la 

productivité et de la compétitivité des exploitations agricoles sur une base durable, avec 

comme stratégie d’accompagnement, le développement d’une économie non agricole en 
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milieu rural. 

42. Ces orientations prennent en compte la politique d’intégration sous- régionale au sein de 

l’UEMOA et de la CEDEAO. Le Sénégal a choisi de mettre en œuvre cette vision à long 

terme (20 ans) à travers la LOASP qui constitue ainsi la base de l’élaboration et de la mise 

en œuvre de programmes opérationnels tels que le Programme National de 

Développement Agricole (PNDA), le Plan d’Action Forestier du Sénégal (PAFS) et le Plan 

National de Développement de l’Elevage (PNDE).  

43.  En sus de ces programmes majeurs, afin de faire face à la crise alimentaire qui sévit 

depuis 2008, le Gouvernement a initié d’autres interventions, notamment le Plan REVA 

(Retour Vers l’Agriculture) qui vise à offrir aux jeunes des opportunités d’emploi dans 

l’agriculture et la GOANA (Grande Offensive Agricole pour la Nourriture et l’Abondance). 

Ces deux interventions, ainsi que les mesures ponctuelles lors des campagnes hivernales, 

fournissent des subventions sur les intrants, les équipements agricoles et les prix au 

producteur. 

44. La préparation et la mise en œuvre de ces orientations et programmes ont souvent 

impliqué les organisations paysannes nationales. En effet, le CNCR (Conseil National de 

Concertation et de Coopération des Ruraux) a été fortement mobilisé pour apporter les 

points de vues des ruraux lors de l’élaboration de la LOASP. Il en a été moins en ce qui 

concerne les programmes tels le REVA et la GOANA. 

2.4.2. PROGRAMMES ET PROJETS DES PARTENAIRES AU DÉVELOPPEMENT   

45. Les principaux partenaires qui appuient le développement du secteur agricole sont : la 

Banque Mondiale, l’Union Européenne, le FIDA, la FAO, les coopérations bilatérales des 

Etats-Unis, de l’Espagne, du Japon et de la France. Les programmes et projets en cours ou 

en préparation s’alignent et soutiennent la réalisation des objectifs de la LOASP. Ils sont 

essentiellement focalisés sur le développement des chaînes de valeur des céréales sèches 

(riz, maïs et mil), les semences certifiées, le renforcement des capacités des services 

publics et des organisations de producteurs, les infrastructures hydro-agricoles et 

l’aménagement des terres agricoles. Toutes ces interventions ont en commun de 

promouvoir les capacités et de renforcer les initiatives des acteurs privés (exploitations 

familiales agricoles, organisations paysannes, industriels et transformateurs, etc…) en vue 

d’augmenter et de valoriser les productions agricoles et animales.  
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III. DISPONIBILITÉS ALIMENTAIRES ET COUVERTURE DES BESOINS DU PAYS  

3.1. DISPONIBILITÉS ALIMENTAIRES 

46. Au Sénégal, 95% des exploitations agricoles sont des exploitations familiales. L'agriculture 

familiale constitue ainsi la forme dominante de l'organisation de la production agricole et 

assure également la majeure partie de la production alimentaire d'origine nationale. Elles 

contribuent de façon très significative à nourrir les campagnes et les villes (on estime que 

l'agriculture familiale répond à 69,3% de la demande nationale6).  

47. Toutefois, le Sénégal reste confronté au défi de la sécurité alimentaire, et les mesures 

prises aux différents plans et niveaux n’arrivent pas à inverser les tendances. Le Sénégal 

importe en moyenne 700 000 tonnes de riz et 300 000 tonnes de blé par an. Cette 

situation risque de s’aggraver dans les prochaines années si rien n’est fait, avec (i) une 

population qui va doubler d’ici 2025 ; (ii) une urbanisation qui s’accélère (55% de la 

population sénégalaise vivra en milieu urbain en 2020) ; (iii) une augmentation continue 

de la consommation de riz et de blé par tête d’habitant: entre 1961 et 2002, les 

importations de céréales (riz et blé principalement) ont augmenté de 230%, passant de 28 

kg/habitant à 93 kg/habitant7 et ; (iv) la détérioration des ressources naturelles et les 

autres effets du changement climatique. 

48. La production céréalière pour la campagne hivernale 2009-2010 se chiffre à environ 1 868 

907 tonnes, soit une hausse de 7,43% par rapport à l’année précédente. Par rapport à la 

moyenne des cinq dernières années, on note une hausse de 56%. Comparativement à la 

campagne agricole 2008/2009, le mil et le riz enregistrent respectivement une hausse de 

production de 19,,4% et de 23%, tandis que le sorgho et le maïs  baissent respectivement 

de 9,7% et de 17,7%8. 

 

  

                                                      
6
 Source ANSD 2008 

7
 Etude RuralStruct 

8
 Source : DAPS – Ministère de l’Agriculture : Résultats définitifs de la campagne agricole 2009/10 
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S’agissant des autres spéculations, on constate : 

 une forte baisse de 31,4% (environ 126 423 tonnes l’année précédente contre 
86 625 tonnes cette année) pour le niébé; 

 38,4% de diminution pour le sésame (11 096 tonnes en 2008/2009 contre 6 831 
tonnes pour cette présente campagne) ; 

 une très forte baisse pour le manioc de 71,1% (265 533 tonnes en 2009/10 
contre 920 866 tonnes pour la campagne précédente). 
 

49. L’analyse du bilan céréalier pour 2009-2010 fait ressortir les éléments suivants : (i) les 

disponibilités internes comprenant la production nationale nette (1 460 534 T) et les 

stocks (117 150 T) sont évalués à 1 577 684 tonnes et couvrent 64 % des besoins céréaliers 

nationaux estimés à 2 435 740 tonnes ; (ii) le déficit brut avant importation est de 858 056 

tonnes et ; (iii) le programme d’importation a porté sur un volume de 1 015 403  tonnes, 

dont 703 031 tonnes de riz et 299 495 tonnes de blé. Ainsi, il est constaté un excédent 

après importation de 157 347 tonnes de céréales entières et une disponibilité céréalière 

apparente de 198 kg/habitant supérieure de 13 kg par rapport à la norme officielle. 

 

50. Selon les statistiques officielles, le Sénégal consomme près de 400 millions de litres de lait 

par an. Or le pays ne parvient actuellement à en produire que 120 millions de litres, le 

reste étant couvert par les importations. La facture des importations de lait est de 42 

milliards de FCFA par an pour le Sénégal. Avec un capital de bétail d’une valeur de 550 

milliards de FCFA (environ 1,2 milliard de dollars), le Sénégal n’exploite qu’à peine 10 % de 

ce capital, indique le ministère de l’élevage (19 janvier 2011). 

51. Globalement, le Sénégal a un bilan alimentaire déficitaire. Ce déficit structurel s’explique 

par: 

 une population dont la croissance continue et la rapide urbanisation 

entraînent à la fois une hausse de la demande nationale et par tête en 

céréales et en lait ; 
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 l’évolution des habitudes alimentaires en faveur du riz, dont la production 

nationale atteint 25% de la demande, et du blé totalement importé ; 

 une faible valorisation des autres céréales (maïs) et légumineuses (niébé) 

pour répondre au mieux à la demande des consommateurs urbains ; 

 une insuffisance d’infrastructures et de moyens (humains et financiers) pour 

collecter, stocker et accroître la production laitière. 

3.2. FONCTIONNEMENT DES MARCHES 

52. Trois principaux types de marchés existent au Sénégal et dans les pays limitrophes, chacun 

intervenant à un niveau des flux nationaux et interrégionaux: (i) le marché hebdomadaire 

rural ou «lumah», (ii) le marché de regroupement et (ii) le marché de consommation.  On 

ne prend pas en compte ici les marchés de distribution moderne (supermarchés et 

superettes) qui se développent pourtant, mais qui sont beaucoup plus spécialisés sur les 

produits importés qui y constituent plus de 95% des marchandises. 

i. En milieu rural, l’essentiel des échanges se produit sur des marchés 

hebdomadaires appelés «lumah»  d’où partent les produits du cru et où arrivent 

les produits manufacturés. Il existe près de 190 marchés hebdomadaires répartis 

sur l’étendue du territoire. Les lumahs d’une même zone fonctionnent de façon 

coordonnée, chacun se tenant à tour de rôle un jour de la semaine. Ces marchés 

hebdomadaires ruraux approvisionnent les marchés de regroupement.   

ii. Les marchés de regroupement servent aux transactions entre grossistes et 

fonctionnent comme interface entre les marchés ruraux et les marchés urbains de 

consommation. Le marché urbain de consommation est approvisionné à la fois par 

le marché de regroupement pour les produits locaux et le port de Dakar pour les 

produits importés. 

iii. Globalement, les marchés ruraux et de regroupement, qui jouent des rôles 

essentiels dans l’approvisionnement en céréales, en poulets locaux et en divers 

légumes des consommateurs urbains et ruraux, sont dépourvus d’infrastructures 

de stockage et de conditionnement. Les voies qui y mènent ou qui les relient aux 

routes nationales sont souvent dans un mauvais état. Les conditions d’hygiène, de 

salubrité n’y sont pas également totalement assurées. Toutes ces insuffisances 

limitent les transactions et impactent négativement sur la qualité des produits 

échangés. 

53. Les flux nationaux concernent également les productions primaires collectées depuis les 

zones de production et acheminées directement vers les usines : c’est le cas de l’arachide 

(en moyenne 300 000 tonnes/an ces 4 dernières années), de la tomate (50 000 tonnes/an) 

et du coton (40 000 tonnes/an). 

54. Concernant les flux interrégionaux, des échanges céréaliers sont observés dans la sous-

région avec le Mali et la Guinée. Les céréales concernées sont essentiellement le mil et le 
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maïs. De plus, des migrations importantes de bétail (bovin et ovin) sont observées en 

provenance du Mali et de la Mauritanie.  

55. Le CILSS, la FAO et FEWS NET (2009, p.5) font état de ‘flux non –quantifiables’ entre le sud 

et le nord du bassin constitué par la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée, le Mali, la 

Mauritanie et le Sénégal. 

3.3. LES FLUCTUATIONS DES PRIX 

56. Les baisses progressives des productions de ces trois dernières campagnes ont eu un 

impact négatif sur les cours des céréales au niveau des marchés ruraux. Conséquemment, 

les offres sont modiques et les prix pratiqués ont connu une ascendance prématurée. 

Ainsi, dès le mois d’octobre de chaque année, les prix aux producteurs des céréales locales 

ont amorcé inexorablement une tendance haussière qui  s’explique par : 

 l’épuisement des réserves paysannes durant la période de soudure ;   

 le niveau élevé et inflationniste des prix depuis le mois de juin ; 

 les mauvais résultats enregistrés lors de chaque campagne agricole qui se sont 
soldés par des baisses de production sur les céréales ;   

 les difficultés observées dans le déroulement de la campagne officielle de collecte 
de l’arachide et notamment la vente de la production dans les marchés parallèles.  

57.  Durant la période allant de novembre 2007 à février 20089, les producteurs ont cédé les 

céréales dans les fourchettes ci-après : 149-157 FCFA/kg pour le mil souna, 139-145 

FCFA/kg pour le sorgho et 140-145 FCFA/kg pour le maïs. Ce niveau élevé des prix 

contraste avec celui des prix relevés à la même période l’année dernière.  

              

 

 

58. Les prix moyens pratiqués sont relativement élevés par rapport à cette période qui 

correspond à la première phase de commercialisation des céréales locales. Cette situation 

                                                      
9
 Source : CILSS – Nouackhott – 17-28 mars 2008 – Concertation régionale sur la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 

au Sahel et en Afrique de l’Ouest 
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exceptionnelle s’explique par la faiblesse ou l’absence des transferts des zones rurales 

vers les zones déficitaires et les marchés urbains. Ainsi, les céréales locales sont 

chèrement acquises par les consommateurs à cause du faible niveau d’approvisionnement 

des marchés et de la forte demande.  

59. Le riz local décortiqué : du mois d’octobre 2007 au mois de février 2008, les prix de détail 

du riz local décortiqué ont oscillé dans la fourchette 210-245 FCFA/kg, soit une moyenne 

semestrielle de 228 FCFA/kg. Ce niveau élevé des prix s’explique par la modicité des 

disponibilités et par le rehaussement des prix du riz importé qui a occasionné une forte 

demande du riz local dans les zones de consommation. Toutefois, le riz local reste toujours 

plus accessible que le riz importé. Par rapport à la situation du marché à la même période 

de la campagne agricole précédente, les prix pratiqués cette année sont nettement 

supérieurs. Le prix moyen semestriel est passé respectivement de 196 F CFA/kg (octobre 

2006-février 2007) à 228 F CFA/kg (octobre 2007 – février 2008), soit un taux 

d’accroissement annuel de + 16 %. 

60. Le riz importé : le volume des importations de cette céréale est toujours important. Ses 

prix ont subi de fortes hausses durant le dernier semestre. D’octobre 2007 à février 2008, 

les prix moyens mensuels se sont caractérisés par une allure haussière ininterrompue. 

Ainsi, durant cette période, les prix moyens mensuels ont évolué dans la fourchette 234-

270 FCFA/kg, soit une moyenne semestrielle de 249 FCFA/kg. Cette tension est liée à des 

facteurs exogènes internationaux (hausse des prix sur le marché international, forte 

demande, hausse des coûts de transport, etc.). Il en résulte un important écart des prix 

entre la période octobre 2007 - février 2008 et la période octobre 2006 - février 2007. Le 

prix moyen semestriel est passé respectivement de 220 FCFA/kg à 249 FCFA/kg, soit un 

écart net de 29 F/kg. 

                 

 

61. Le maïs importé : compte tenu de la faible production locale et de la forte demande, les 

importations de cette céréale ont repris plus tôt que d’habitude (novembre 2007). Ses prix 

ont évolué dans la fourchette 165-188 FCFA/kg et ont contribué à atténuer l’inflation des 

prix du maïs local. A l’instar des autres céréales, le prix moyen semestriel du maïs importé 

est marqué par un accroissement annuel net qui se chiffre à 20 F/kg.   
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IV. LA PARTICIPATION DES ORGANISATIONS PAYSANNES ET DE LEURS 

FAITIERES A LA PRODUCTION ET AUX FLUX COMMERCIAUX 

62. Les ruraux ont connu diverses formes d’organisations pour prendre en charge les services 

d’approvisionnement et de mise en marché nécessaires à leurs membres. On présente ici 

les différents mécanismes développés par les réseaux d’OP et leurs faîtières pour 

améliorer les performances de leurs membres. Ces mécanismes interviennent en amont 

et en aval de la production. Il s’agit (i) des initiatives de multiplication de semences, (ii) des 

initiatives d’approvisionnement groupé en intrants (semences et/ou engrais), (iii) des 

initiatives de transformation et (iv) des initiatives de commercialisation. 

4.1. LES INITIATIVES DE MULTIPLICATION DE SEMENCES 

63. Elles portent sur les filières riz, arachide et céréales locales. Les organisations paysannes 

nationales (ASPRODEB, FONGS, CCPA, FPA) en sont les porteuses et travaillent en étroite 

collaboration avec la recherche et les services techniques, et mettent chaque année sur le 

marché des quantités importantes de semences de qualité. En 2008-2009, les associations 

membres de la FONGS détenaient près de 17,5% des semences de riz et 20% des 

semences de céréales locales disponibles sur le territoire national à la veille de la 

campagne agricole.  

64. Le mécanisme  réunit trois catégories d’acteurs, à savoir (i) l’organisation paysanne 

nationale porteuse du programme de multiplication de semences qui assure la 

disponibilité de semences à multiplier (acquises auprès de l’ISRA) et des engrais (acquis 

auprès des fournisseurs locaux); l’organisation paysanne de base, membre de la faîtière 

nationale qui a pour rôle la  sélection en son sein des producteurs devant se charger de 

faire la multiplication des semences et le suivi de la campagne agricole ; et les 

producteurs-multiplicateurs qui conduisent avec leurs familles la multiplication 

semencière.  

65. Les intrants (semences à multiplier, engrais et autres produits phytosanitaires) sont 

fournis directement par l’organisation paysanne nationale grâce à des subventions reçues 

de partenaires au développement (ONG très souvent). A la fin du cycle de production, les 

producteurs-multiplicateurs livrent à l’organisation de base toute la production dont le 

prix de cession est déterminé sur la base du prix du marché du produit auquel il est ajouté 

un supplément. Par exemple, s’agissant du mil, le producteur-multiplicateur reçoit le prix 

du marché à la récolte plus un supplément de 15 FCFA s’il s’agit d’une semence finale qui 

sera consommée à la prochaine campagne agricole et 20-25 FCFA s’il s’agit d’une semence 

à multiplier à la prochaine campagne agricole.  
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66. Selon ce schéma décrit ci-dessus, le CCPA a estimé en 2010-2011 à 260 millions de FCFA le 

montant qu’il mobilise pour collecter les semences produites à travers son réseau, en vue 

de les redistribuer à la prochaine campagne agricole.  

67. Ce type de mécanisme est encore très localisé et ne répond qu’aux besoins locaux des 

producteurs des zones où se déroulent les activités de multiplication. L’augmentation des 

volumes, donc de la capacité à répondre aux besoins d’un plus grand nombre de 

producteurs, se heurte à plusieurs contraintes : le financement des intrants pour la 

production et pour la collecte-stockage des semences en attendant leur utilisation lors de 

la prochaine campagne agricole ; l’organisation des différents stades de multiplication qui 

permettrait de mieux planifier la production (pour les semences de céréales, il faut 

impérativement deux années de multiplication, donc deux stades), l’insuffisance 

d’équipements pour le traitement/conditionnement de la semence et enfin l’insuffisance 

des capacités des producteurs-multiplicateurs qui ne sont pas bien au fait des dispositions 

réglementaires. Ce dernier aspect entrave ainsi la certification des semences par les 

services agréés du ministère de l’agriculture.  

68. Concernant plus particulièrement l’arachide, un programme public de reconstitution du 

capital semencier mis en œuvre par ASPRODEB a permis, de 2007 à 2011, de mettre en 

place et de faire fonctionner 17 coopératives de producteurs de semences totalisant 

environ 5.000 producteurs adhérents. La démarche pour ce nouveau dispositif a tenu 

compte des faiblesses et insuffisances du mécanisme mis en place par les organisations 

paysannes nationales. Les coopératives ont procédé pour l’adhésion des membres à un 

choix rigoureux afin que ces derniers soient en règle avec les dispositions réglementaires 

en matière de production de semences certifiées, à savoir disposer du minimum requis en 

terre (4 ha en vue d‘arriver à faire une rotation annuelle sur 2 ha), en équipement agricole 

(semoir tracté) et de main-d’œuvre suffisante pour l’entretien des cultures et la récolte. 

Grâce au financement des partenaires au développement, ces coopératives ont pu 

renforcer les capacités et connaissances de leurs membres pour la bonne conduite d’une 

parcelle semencière, acquérir des équipements de traitement et de conditionnement des 

semences et mobiliser des financements auprès de la CNCAS pour la collecte et le 

stockage. 

69. L’innovation introduite comparativement à l’initiative promue par les organisations 

paysannes nationales a été d’aider chaque coopérative à disposer d’un personnel 

technique propre, à savoir un directeur en charge de la gestion administrative et de 

l’animation de l’équipe technique, un technicien agricole et trois animateurs paysans en 

charge de l’appui de proximité aux producteurs semenciers, du suivi agronomique des 

parcelles de semences, de l’organisation de la collecte et du suivi des stocks. 

70. Les partenaires au développement (Union Européenne, Banque Mondiale et FIDA) ont 

assuré la prise en charge du personnel pendant un an, au bout duquel six coopératives ont 

atteint une autonomie financière, c’est-à-dire qu’elles financent sur leurs propres marges 

leurs charges de fonctionnement. En effet, dès lors que la coopérative a les capacités de 

produire 600 tonnes de semences certifiées par campagne agricole, elle arrive, en retirant 

40 FCFA de marge par kg, à couvrir les frais de collecte et de stockage et à dégager un 
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excédent net lui permettant de couvrir pour 12 mois l’ensemble de ses charges de 

fonctionnement. 

71. Les 11 autres coopératives sont sur cette voie. Elles ont été handicapées par 

l’indisponibilité de semences à multiplier, parce qu’au niveau de la recherche agricole les 

variétés correspondant à leurs zones agro-écologiques étaient insuffisantes en volume. 

Cette adéquation entre la demande de semences conformes aux zones agro-écologiques 

et la capacité de production de la recherche agricole a fait l’objet d’une concertation 

depuis 2009 et les mesures arrêtées devraient produire leurs effets dès la campagne 

agricole 2011/2012, permettant ainsi aux coopératives de conduire des programmes de 

multiplication suffisamment étendus pour arriver à une autonomie financière.  

72. Constituées en réseau national depuis 2009, ces 17 coopératives se sont spécialisées selon 

les stades de multiplication de la semence : une coopérative localisée dans la région de St-

Louis assure la première multiplication des semences de prébase issues de la recherche 

agricole. Les semences de base qu’elle obtient (250 tonnes annuellement prévues) sont 

directement vendues aux six coopératives du bassin arachidier qui sont en charge de 

produire des semences certifiées de niveau 1, qui seront finalement reprises par dix 

coopératives pour obtenir la semence finale certifiée à consommer par le producteur 

d’arachide d’huilerie ou de bouche. 

73.   En 2010, ce réseau national a mis sur le marché national 650 tonnes de semences finales 

issues d’une dotation de 1,750 tonne de semences de prébase acquise auprès de la 

recherche agricole. Pour la campagne agricole de 2011,  4.000 tonnes de semences finales 

certifiées seront disponibles pour les producteurs d’arachide.  Considérant que ce 

nouveau dispositif a intégré des pratiques professionnelles, les partenaires au 

développement ont appuyé en 2010 une diversification des semences à produire. Ainsi, le 

maïs est venu s’ajouter à l’arachide. 

74. Globalement, les organisations paysannes ont mis en place des structures de type 

coopératif qui montrent de plus en plus de capacités à prendre en charge la gestion du 

capital semencier sur les différentes filières. Mais les déficits restent importants. En 2008-

2009, malgré la volonté politique traduite par la GOANA en réaction à la crise alimentaire, 

les disponibilités en semences certifiées étaient inférieures à 25% pour le riz et à 23% pour 

l’arachide. Des efforts importants doivent encore être faits dans les domaines de 

l’organisation et de la mise en réseau de ces initiatives en termes (i) de renforcement des 

capacités techniques des producteurs de semences et des capacités de gestion et de 

planification pour les coopératives, (ii) d’infrastructures pour le stockage et (iii)de 

financement pour adapter le crédit aux cycles de production et de commercialisation. 
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4.2. LES INITIATIVES D’APPROVISIONNEMENT GROUPÉ EN INTRANTS : 

CONTRACTUALISATION AVEC LES INDUSTRIELS-TRANSFORMATEURS 

75. Les filières «tomate industrielle» et «coton» offrent des exemples d’achats groupés en 

semences et en engrais. Dans ces deux filières, les deux Fédérations Nationales ont mis en 

place, chacune, un dispositif qui relie l’ensemble des organisations de base (Groupement 

de Producteurs de Coton ou GPC, Groupement d’Intérêt Economique ou GIE, Section 

Villageoise) et intermédiaires (Union des GPC, Coopérative pour les sections villageoises, 

Union de GIE). A la base, il revient l’expression des besoins en intrants et en équipements 

par chaque producteur mais avec l’aval de l’organisation de base. Cette dernière doit 

effectivement par son aval certifier que les superficies adéquates et la main d’oeuvre sont 

disponibleset que la situation d’endettement du producteur-requérant est correcte, c’est-

à-dire qu’il n’est pas redevable d’impayés antérieurs. La consolidation faite par l’Union ou 

la Coopérative est transmise à la Fédération Nationale qui, de ce fait, dispose de 

l’ensemble des besoins solvables de ses membres. 

76. Grâce au contrat de livraison de la production (coton ou tomate) qui lie la Fédération et 

l’industriel (SOCAS pour la tomate et SODEFITEX pour le coton) et dont les paiements sont 

domiciliés à la CNCAS, cette dernière alloue à la Fédération le financement nécessaire à 

l’acquisition des intrants et équipements.  A partir de cet accord de la CNCAS, deux modes 

d’acquisition sont opérés : pour la Fédération des Producteurs de Tomate, il s’agit d’une 

concertation et d’une négociation au sein du Comité Interprofessionnel avec les 

entreprises qui fournissent les intrants et équipements. Les négociations sont 

sanctionnées par un contrat qui spécifie les prix, les quantités à livrer, les lieux de livraison 

et les destinataires finaux. Pour la Fédération Nationale des Producteurs de Coton, c’est 

plutôt la voie classique de l’appel d’offres ouvert avec l’appui de la SODEFITEX. Comme 

pour la tomate, un contrat entre la Fédération et les entreprises qui fournissent est 

conclu. Annuellement, ces deux organisations mobilisent auprès de la CNCAS environ 3 à 4 

milliards de FCFA pour les intrants et équipements. 

77. La contractualisation de la production avec un industriel, le groupage de la récolte et sa 

livraison sous la tutelle de la Fédération Nationale et la domiciliation des paiements de 

l’industriel en faveur de la Fédération Nationale ont constitué les clefs de succès et de 

durabilité de ce mécanisme d’achats groupés. Ces clefs ont également permis, en ce qui 

concerne la tomate industrielle d’augmenter progressivement la production de 28.000 t à 

75.000 t permettant ainsi au pays de couvrir à 55% ses besoins en tomate concentrée. En 

outre, ce dispositif contractuel et ce mécanisme de groupage des achats et des livraisons 

ont permis une augmentation de la compétitivité de la tomate concentrée locale se 

traduisant par des parts de marché plus importante du fait de la baisse du prix au 

consommateur de 1.300 FCFA à 1.100 FCFA le kg. Cette performance s’est accompagnée 

d’une évolution régulière et en hausse du prix au producteur, qui est passé de 32,1 FCFA 

en 1996 à 56 FCFA en 2011 ainsi que des rendements qui sont passés de 18 t/ha à 30 t/ha 

en moyenne sur la période.    
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78. Un mécanisme moins formel et moins organisé est également à l’œuvre au niveau de 

certaines organisations paysannes nationales comme le CCPA, l a FONGS, la FPA, la SAPCA-

EGAS. Il s’agit d’achats groupés pilotés par soit au niveau central (faîtière), soit au niveau 

intermédiaire (organisation locale membre de la faîtière), visant à améliorer les conditions 

d’acquisition des semences et engrais (qualité, prix, délais) pour les exploitations 

familiales. Se fondant sur les besoins exprimés par les membres à la base, l’organisation 

paysanne faîtière nationale fait la consolidation des besoins, facilite l’obtention du crédit 

en appuyant la préparation des dossiers de financement, puis négocie auprès des 

fournisseurs d’intrants les meilleures conditions de vente et de livraison. Les quantités 

concernées sont encore relativement faibles : 1.600 tonnes d’engrais sur une 

consommation moyenne nationale de 50.000 tonnes chaque année. 

79. Les limites à l’élargissement de ces initiatives pour toucher plus de producteurs sont liées 

à la capacité des producteurs à la base et de leurs organisations à obtenir un crédit, 

d’autant plus que la vente de la production ainsi que les prix au producteur ne sont pas 

garantis par des contrats fermes d’approvisionnement des utilisateurs (transformateurs et 

commerçants). En outre, la conduite de telles initiatives requiert des moyens importants 

de planification pour bien conduire l’identification des besoins, leur vérification, leur 

consolidation ainsi que la négociation avec les fournisseurs. 

4.3. LES INITIATIVES DE TRANSFORMATION 

80. Les initiatives de transformation concernent les céréales (mil et maïs) ainsi que l’arachide. 

Ces initiatives n’ont pas encore une ampleur régionale, encore moins nationale. Elles sont 

nées de l’appui d’ONG à des organisations de base qui sont ainsi dotées de moulins à mil, 

d’ensacheuses et de consommables comme les emballages, ’organisation paysanne se 

chargeant de constituer le stock de céréales à transformer. Ces initiatives très localisées 

sont surtout des opérations visant à améliorer les petits revenus des agriculteurs. Leur 

impact est encore très faible. 

81. Il est difficile de chiffrer les quantités d’arachide transformées au niveau local par les 

exploitations familiales et mises sur les marchés. Mais, à titre d’exemple, l’entente des 

groupements associés de Birkélane (association intermédiaire membre de la FONGS) a 

accompagné un groupe de 800 femmes qui se sont organisées en réseau de 

transformatrices de l’arachide, et qui transforment chaque semaine (entre novembre et 

mars), 50 tonnes d’arachide en huile de consommation. Plus d’une dizaine d’autres 

organisations intermédiaires membres des faîtières mènent des activités de ce type, au 

point que les industriels les démarchent pour leur racheter les produits transformés. Ces 

négociations industriels / organisations intermédiaires butent sur les prix. 
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82. Un essor récent des mini-laiteries dans les villes secondaires a fait jour depuis moins d’une 

dizaine d’années : les unités de transformation du lait local sont installées dans les villes 

secondaires et communes rurales du pays, notamment, Saint Louis, Richard-Toll, Podor, 

Matam, Kolda, Tambacounda, Vélingara, Fatick, Kaolack, Sédhiou, Kédougou, Dahra (Ba 

Diao et al. 2004 ; Broutin et al. 2000). Leur apparition récente date de 1996. Ces unités se 

caractérisent par la diversité des leurs formes (GIE, privés, associations) et ont été 

installées pour la plupart avec le concours des ONG et/ou projets de développement. Elles 

utilisent des procédés très simples (marmites pour la pasteurisation, bassines de caillage, 

thermo-soudeuses de ménage, appareils de froid, fouets et glacières). Elles mettent sur le 

marché du lait pasteurisé, du lait caillé sucré ou non sucré et du fromage. Dans la plupart 

des cas, les produits sont emballés (sachets thermo-soudés), ce qui permet d’améliorer la 

qualité ainsi que la durée de conservation. Les bassins d’approvisionnement sont délimités 

à moins d’une trentaine de kilomètres autour des mini-laiteries afin de limiter le risque 

d’acidification du lait et de respecter ainsi les exigences de qualité du lait destiné à la 

transformation (Ba Diao et al. 2004 ; Sokona et al. 2003). Cela réduit considérablement 

l’ancrage de ces mini-laiteries dans les zones intérieures d’élevage, souvent enclavées et 

dépourvues d’électricité. 

83. La couverture des besoins laitiers du Sénégal reste encore le fait de la filière lait importé 

(250 millions équivalent litres importés pour 114 millions équivalent litres produits 

localement), malgré le dynamisme de la filière lait local qui offre de plus en plus de 

produits. L’expansion de la filière locale pour s’adjuger une part de marché plus 

importante se heurte à des contraintes relatives (i) à l’application de bonnes pratiques 

d’hygiène, (ii) à l’enclavement et à la dispersion des zones d’élevage laitier et (iii) à la 

limitation des produits offerts. Les perspectives sont surtout l’augmentation du budget 

des ménages dans les villes consacrée au lait et aux produits laitiers (4,8% en 2004). 

84. Concernant les céréales sèches (mil, maïs et sorgho), des initiatives récentes (2010) ont vu 

le jour mettant en relation des organisations paysannes locales et nationales avec les 

transformateurs et les boulangers. Il s’agit d’étendre au niveau de 100 boulangers de 

Dakar la fabrication de pain composé à partir de farine de blé incorporant au moins 15% 

de farine de mil ou de maïs. L’initiative vise à valoriser, dans une opération pilote, environ 

1.000 tonnes de céréales locales pour fournir environ 300.000 baguettes de pain. Ce 

projet sera en œuvre en 2011/2012. 

4.4. LES INITIATIVES DE COMMERCIALISATION 

85. C’est sur la commercialisation de l’arachide que la participation des OP aux flux 

commerciaux est plus importante. Leur participation à ces flux s’est accrue avec le 

processus de désengagement de l’Etat et de privatisation de la filière. Les OP ont pris 

l’option de s’organiser pour la mise en marché (Carreau usine vers SUNEOR, NOVASEN ou 

CAIT ; marché de Touba, etc.).  
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86. Depuis 2010, avec l’appui de l’ASPRODEB, les organisations paysannes faîtières nationales 

sont engagées dans la mise en marché organisée de l’arachide via la contractualisation de 

leurs productions avec CAIT. En 2009, 13 organisations paysannes nationales et locales ont 

pu livrer 4.000 tonnes d’arachide à CAIT, soit 13% des besoins de l’industriel, pour une 

valeur commerciale de 650 millions de FCFA. Cette expérience leur a permis de réaliser 

des chiffres d’affaires annuels moyens d’environ 150 à 200 millions chacune.  

87. En 2011, l’opération a été renouvelée avec l’industriel pour un objectif de livraison de 

15.000 tonnes, représentant 50% des besoins de l’industriel, et 5% du volume national ? à 

livrer aux industriels. Dans ce modèle, l’ASPRODEB négocie avec l’industriel un prix de 

livraison à l’usine comprenant le prix payé au producteur (qui est le prix officiellement 

fixé), le transport du lieu de collecte à l’usine situé à Touba dans la région de Diourbel et la 

marge brute sur la collecte. La seconde étape consiste à conclure des sous-contrats avec 

les organisations paysannes faîtières nationales pour fixer les quotas à livrer et le prix à 

payer par l’ASPRODEB qui, en outre, apporte une avance à l’organisation paysanne 

nationale grâce à un concours bancaire de la CNCAS. En 2011, les livraisons devraient 

atteindre 7 à 8.000 tonnes soit 27% des besoins de l’industriel et 2,8% des besoins 

nationaux des industriels.  

88. Ce mécanisme de mise en marché, reliant une plateforme nationale qui sert de 

«parapluie» aux organisations paysannes nationales et à leurs membres à la base avec un 

industriel et le concours financier d’une banque, est quasi-identique au mécanisme sur la 

tomate industrielle. Cependant,  dans ce cas-ci, les négociations qui se font après la 

récolte ne permettent pas de lever des financements pour les intrants et, qu’en outre, les 

négociations entre l’ASPRODEB et les organisations paysannes nationales d’une part  et 

entre ces dernières et l’industriel d’autre part dépendent, pour ce qui est du prix, de la 

décision du CNIA (Comité National Interprofessionnel de l’Arachide) qui fixe le cours 

officiel. 

89. Ces limites doivent être levées car le potentiel reste important, -ne serait-ce que la 

satisfaction des besoins de l’industriel estimés à 30.000 t-. En outre, le mécanisme a 

démontré qu’une plus-value autrefois engrangée par les intermédiaires revient désormais 

dans les caisses des organisations paysannes qui améliorent leurs possibilités de fournir 

des services à leurs membres. Enfin, en négociant dès le début de l’hivernage et en 

exploitant l’opportunité de lever à temps des fonds pour les intrants, il est possible 

d’obtenir des progrès dans les rendements, donc sur la maîtrise des coûts de production 

et de commercialisation, et d’améliorer les conditions de paiement (délais 

principalement). 
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90.  Depuis 2005, les oignons locaux font l’objet d’une  gestion de l’offre grâce à des mesures 

de gel temporaire des importations durant la période de récolte et de mise en marché des 

oignons. Grâce à ce mécanisme, qui interdit l’importation d’oignons pendant 4 à 7 mois, 

les organisations paysannes, les commerçants et les services du ministère du commerce 

sont arrivés grâce à la concertation à relever le prix de l’oignon local (de 50 FCFA le kg à 

125-150 FCFA le kg) et à satisfaire la demande locale. Aujourd’hui, environ 70% des 

besoins du pays sont couverts par la production locale grâce à des efforts en matière de 

productivité de la part des producteurs et de leurs organisations, à un respect strict du gel 

volontaire par les importateurs et le ministère du commerce et par la fixation par les 

commerçants d’un prix accessible au consommateur. Les contraintes qui freinent encore 

l’expansion et la couverture totale des besoins sont surtout liées aux infrastructures de 

stockage, à l’amélioration de l’emballage et à une planification plus étroite de la 

production prenant en compte les conditions agro-écologiques de chaque zone de 

production.  
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V. PLAN D’ACTIONS 

5.1. LEÇONS DES EXPÉRIENCES DES ORGANISATIONS PAYSANNES DANS LES FILIÈRES 

AGRICOLES 

5.1.1. FILIÈRE RIZ  

91. La libéralisation intervenue en 1995 a entraîné des changements au niveau de la filière riz 

avec l’émergence de nouveaux acteurs privés : fournisseurs d’intrants et de services,  les 

transformateurs, les commerçants etc. Si la production de semences certifiées a été 

totalement maîtrisée par les organisations paysannes, il n’en a pas été de même en ce qui 

concerne la transformation du riz paddy et la mise en marché du riz blanc. Ces deux 

segments ont été handicapés pendant longtemps par  l’indisponibilité de crédits 

suffisants, l’insuffisance d’équipements performants pour les transformateurs et par des 

prix jugés insatisfaisants par les producteurs pour l’approvisionnement des commerçants. 

Face à cela, la commercialisation du riz blanc local a été organisée par les organisations 

paysannes elles-mêmes, via des prestations de services payés aux transformateurs et via 

la vente directe du riz blanc. 

92. Sous l’impulsion du PCE (Projet de Croissance Economique) de l’USAID, les organisations 

paysannes ont introduit, en 2010, une nouvelle forme d’organisation pour la mise en 

marché. Trois coopératives de mise en marché ont été promues à Dagana, Podor et 

Matam couvrant ainsi toutes les zones irriguées du Nord du pays. Ces coopératives ont 

comme membres les organisations paysannes dont les membres travaillent directement 

dans les périmètres aménagés. Chaque coopérative passe un contrat de livraison du paddy 

avec chacun de ses membres sur la base d’un cahier de charges spécifiant la qualité du 

paddy à livrer, le prix à payer et les modalités de livraison. C’est donc un mécanisme de 

groupage de l’offre de paddy que mettent en œuvre les 3 coopératives qui coordonnent 

leurs efforts et travaillent ensemble pour les spécifications techniques du cahier de 

charges et pour les prix au producteur tout en tenant compte des conditions différentes 

de mise en culture dans les différents périmètres. En 2011, première année 

d’intervention, ces coopératives ont collecté par le biais de ce mécanisme 15.000 tonnes 

de paddy soit 4,2% de la production nationale de paddy irrigué. 

93. Suite à la crise alimentaire qui sévit depuis 2008 et aux difficultés actuelles et à venir pour 

l’importation du riz blanc, les importateurs et commerçants ont associé ces trois 

coopératives, trois organisations paysannes nationales et les transformateurs dans une 

société anonyme dénommée «Société pour la Promotion et la Commercialisation du Riz 

Sénégal » (SPCRS). Née en 2011, la SPCRS dont le capital de 500 millions de FCFA est 

détenu par les importateurs/commerçants à 67%, par les organisations paysannes à 24% 

et par les transformateurs à 9%, se veut comme un espace qui organise la mise en marché 

du riz blanc local en nouant des relations contractuelles entre elle et ses membres (SPCRS-

Coopératives pour l’achat du riz paddy ; SPCRS-transformateurs pour la transformation du 



Rapport pays : Sénégal CSA 39 

paddy en riz blanc ; SPCRS-importateurs/commerçants pour la mise en marché directe du 

riz blanc).  

94. La mise en place de la SPCRS constitue l’aboutissement des efforts d’une dizaine d’années 

d’organisation de la commercialisation. Elle découle d’abord des leçons que les 

organisations paysannes ont tiré du rôle de transformateur et de commerçant-distributeur 

qu’elles ont joué par défaut et malgré elles. Ensuite, la création de la SPCRS s’est faite 

dans une conjoncture actuelle et à venir de la production du riz en Asie qui ne semble plus 

favorable à l’importation à bas prix de cette céréale.  En raison de la demande sans cesse 

croissante en riz blanc et des potentiels agricoles au nord du Sénégal, le gouvernement a 

accompagné la naissance de la SPCRS en annonçant des mesures d’accompagnement pour 

favoriser la bonne expansion de la SPCRS. Bien qu’elle n’ait pas pu dérouler des activités 

opérationnelles en 2011 pour collecter la production hivernale de 2010, la naissance de la 

SPCRS et son mode d’intervention ont permis de hausser le prix du riz paddy à 135 FCFA le 

kg contre 110 FCFA l’année précédente. 

95. Par l’approche contractuelle que la SPCRS va développer, il est attendu que la filière riz 

local pourra atteindre des niveaux de performance plus élevés en termes de superficies 

cultivées, de rendements et de qualité du riz local. En effet, la contractualisation de la 

production avant semis servira à mobiliser à temps les volumes de financement 

nécessaires aux cultures, à la collecte et à la transformation. Elle permettra également aux 

organisations paysannes de pouvoir mieux organiser l’approvisionnement en intrants.  

5.1.2. FILIÈRE CÉRÉALES LOCALES (MIL/SORGHO, MAÏS)  

96. Les acteurs de la filière sont les producteurs et leurs organisations, les commerçants, les 

transporteurs, et les divers transformateurs (fabricants d’aliments de bétail et de volaille, 

fabricants de produits alimentaires prêts à cuisiner dérivés des céréales qui sont souvent 

des Groupements d’Intérêt Economique, groupements féminins, micros entreprises et 

micro industries).  

97. En 2000, un programme de promotion des céréales locales (GRET / Enda Graf – Union 

européenne) a permis de lancer la réflexion sur l’organisation des acteurs de la filière. Un 

an après le projet, l’assemblée générale constitutive du Comité Interprofessionnel des 

Céréales Locales (CICL) a avorté. La filière continue aujourd’hui de fonctionner sans 

concertation des acteurs et l’essentiel des productions est écoulé à travers des circuits 

informels.  

98. Depuis 2010, avec le soutien du PCE (Projet de Croissance Economique) qui soutient la 

promotion de chaînes de valeur et avec l’appui du Secrétariat Permanent de la Stratégie 

de Croissance Accélérée, l’interprofession bâtie autour du maïs tente de se mettre en 

place. Les contraintes à une concertation plus étroite et à des interventions basées sur 

l’approche « chaîne de valeur » sont relatives à la faible productivité qui place le maïs local 

dans une position non compétitive par rapport au maïs importé. C’est en considération de 

cette contrainte majeure qu’une action de production de semences certifiées de maïs a 

été lancée depuis 2010 avec l’appui de l’ASPRODEB et en relation avec l’ISRA en vue de 
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répondre aux besoins de qualité et de rendement, ce qui permettrait au maïs local d’être 

consommé par les transformateurs et autres entreprises de produits alimentaires dérivés 

du maïs. 

5.2. SÉLECTION DES FILIÈRES PRIORITAIRES EN TERMES DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

POUR LES OP  

99. Les filières retenues comme prioritaires par les OP et leurs faîtières sont : l’arachide, les 

céréales locales (mil/sorgho, maïs), le lait et, le riz. Ce choix se justifie par les quatre 

raisons suivantes : (i) toutes les exploitations familiales agricoles du Sénégal, à l’exception 

de celles de la zone des Niayes (zone maraîchère), sont touchées par au moins une de ces 

quatre filières ; (ii) ces productions ont une forte propension à contribuer à la sécurité 

alimentaire des familles productrices qui sont en même temps les plus vulnérables ; (iii) 

l’impact d’interventions pour le développement durable de ces filières permet de toucher 

plus de 50% de la population sénégalaise  et ; (iv) l’amélioration de la productivité et de la 

production de ces exploitations familiales permet de mettre des excédents sur le marché, 

ce qui devrait réduire considérablement le déficit commercial du Sénégal, avec la 

réduction des importations de riz et de lait. 

100. Les réseaux d’OP et leurs faîtières ont mis en place divers dispositifs/mécanismes 

analysés plus haut, qui, s’ils sont renforcés et intégrés dans un environnement plus 

favorable (infrastructures et investissements publics et privés), contribueront davantage à 

la sécurité alimentaire nationale et interrégionale, à l’amélioration des flux commerciaux 

au niveau national et à l’augmentation des revenus des exploitations familiales membres 

des organisations paysannes. 

5.3. IDENTIFICATION DES ACTIVITÉS DE RENFORCEMENT DE CAPACITÉ DES 

ORGANISATIONS INTERMÉDIAIRES DE LA RÉGION EN MATIÈRE DE GESTION ET DE 

FLUIDIFICATION DES STOCKS DES PRODUITS ÉCHANGÉS 

101. On s’appuie ici sur les résultats du processus d’évaluation de la productivité des 

exploitations familiales et du forum sur la capacité des exploitations familiales à nourrir le 

Sénégal, organisé par la plateforme nationale en décembre 2010. Cette évaluation est 

partie d’une capitalisation sur les pratiques de 711 exploitations familiales réparties dans 

les six zones agro-écologiques du Sénégal, enrichie des réflexions des associations 

membres de la FONGS et des apports des services techniques déconcentrés.  

 

102. Les participants à cette évaluation ont retenu trois facteurs qui permettent aux 

exploitations d'améliorer durablement leur production : (i) la maîtrise des paquets 

technologiques (semences, intrants, itinéraires techniques, etc.) ; (ii) la maîtrise de la mise 

en marché ; et (iii) l'accès aux financements appropriés. Le critère d'appréciation de la 

capacité d'amélioration durable de la production primaire porte ici sur la réussite de la 

combinaison de ces trois leviers dans les systèmes de production et sur la transformation 
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de ces systèmes. La réussite de cette combinaison dépend essentiellement de la qualité de 

l’organisation mise en place. 

103. Les organisations intermédiaires sont celles qui sont en contact direct avec les 

producteurs, et qui sont le premier niveau, après l’exploitation familiale, de collecte et de 

regroupement des produits. Elles constituent de ce fait un niveau stratégique qui doit 

avoir une qualité organisationnelle permettant aux exploitations familiales d’avoir le 

paquet de services nécessaires à leur production. L’amélioration de la participation des 

réseaux d’OP aux productions et flux commerciaux passe donc par l’amélioration de la 

qualité des organisations intermédiaires en matière de gestion et de fluidification des 

stocks des produits échangés. Et, pour cela, les organisations intermédiaires doivent 

améliorer leurs capacités à répondre aux besoins de leurs membres dans les domaines  (i) 

de l’approvisionnement en intrants, prestations de services agricoles, de conseil technique 

à la production notamment par la mise en relation, de collecte/conservation ; (ii) de la 

mise en marché collective et (iii)  du crédit.  

104. Les activités ici devront donc concourir à la mise en place de systèmes coopératifs, 

permettant aux membres de bénéficier de ce paquet de services, contre une qualité et 

une quantité de son produit, que l’organisation coopérative peut mettre en marché selon 

des conditions négociées d’avance. Il s’agit d’activités de : (i) renforcement des capacités 

organisationnelles : sensibilisation et formations (gestion, système coopératif), appui à la 

formalisation, appuis institutionnels ; (ii) mise en place et renforcement des mécanismes 

d’approvisionnement collectif en intrants, (iii) mise en place de mécanismes de 

collaboration directe avec la recherche et le conseil agricoles, et de renforcement de pools 

d’animateurs endogènes chargés de démultiplier le conseil et le suivi de la production et 

(iv) mise en place de mécanismes d’information et de collecte des produits. Tout cet 

ensemble doit permettre aux exploitations familiales organisées de produire en qualité et 

en quantité pour les industriels et pour les ménages. 

5.4. MÉCANISME D'INTERVENTION  

105. Le CNCR et l’ASPRODEB ont une expérience certaine dans le domaine de l’adaptation 

organisationnelle des structures intermédiaires, avec l’accompagnement de la mise en 

place de coopératives semencières, dans le cadre de programmes récents comme le COM 

Arachide. Ils ont également une expérience dans l’accompagnement de la mise en place 

de réseaux de mutuelles d’épargne et de crédit, dans le cadre du PSAOP II.  On se propose 

ici de faire une comparaison des deux approches et de leurs résultats, pour proposer un 

mécanisme d’intervention pour améliorer la place et le rôle des organisations 

intermédiaires, et donc des réseaux d’OP et de leurs faîtières aux productions et aux flux 

commerciaux. 

106. L’accompagnement de la constitution de réseaux de mutuelles d’épargne et de 

crédit : cet accompagnement de l’ASPRODEB s’est fait dans le cadre de contrats d’objectifs 

entre l’ASPRODEB et les faîtières concernées (FENAGIE Pêche, FONGS). Ces deux faîtières 

ont elles-mêmes soutenu des mutuelles d’épargne et de crédit promues par leurs 
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organisations membres (niveau intermédiaire). Au niveau de chaque faîtière, l’appui de 

l’ASPRODEB a permis aux mutuelles de base d’évoluer vers des réseaux.  

107. Les enseignements à retenir : Les mutuelles de base, bien qu’elles aient été promues 

par des associations, regroupent d’autres producteurs qui sont dans la zone de couverture 

et qui ne sont pas membres des associations. L’approche permet aux faîtières de 

s’approprier les processus et elle assure une certaine durabilité : la FONGS a finalement 

dépensé dans ce processus plus que l’appui de ASPRODEB. Et deux ans après la fin du 

programme (PSAOP) par lequel l’ASPRODEB apportait cet appui, les deux réseaux (FONGS 

et FENAGIE) sont constitués et sont en phase d’institutionnalisation. Ce sont aujourd’hui 

ces faîtières qui se préoccupent de l’appui institutionnel de ces réseaux. 

108. L’accompagnement de la mise en place des coopératives : les coopératives de base 

sont ici directement promues par l’ASPRODEB, avec le concours des faîtières concernées. 

A la différence du premier cas où on est parti des mutuelles de base existantes, ce 

processus-ci devait lui-même mettre en place les coopératives de base. Il faut remarquer 

que ce sont les organisations locales, à la suite d’une sensibilisation et d’une réflexion 

collective, qui ont opté pour le statut de coopérative. Cet accompagnement, facilité par 

des fonds publics, ne pouvait pas être exclusivement réservé aux faîtières. Le choix des 

communautés rurales d’intervention s’est fait en concertation avec les faîtières, les 

services publics et les ONG. Aujourd’hui, dans la filière arachide, 17 coopératives sont en 

réseau national ; dans la filière riz, 3 coopératives de collecte et de mise en marché sont 

promues et participent cette année à la collecte du riz paddy. 

5.5. MÉCANISME D’INTERVENTION PROPOSÉ POUR LE RENFORCEMENT DE LA 

PARTICIPATION DES ORGANISATIONS INTERMÉDIAIRES ET DES FAÎTIÈRES AUX 

PRODUCTIONS ET AUX FLUX COMMERCIAUX  

 

109. Il s’agit de soutenir les différentes faîtières dans la mise en place de coopératives 

dans les localités où leurs organisations membres ont déjà promu des initiatives de 

multiplication de semences, et d’approvisionnement et de commercialisation groupés. 

Cela se fera de la même façon que ces organisations ont promu des mutuelles d’épargne 

et de crédit autonomes dans leurs zones de couverture, en mettant ensemble les 

membres et les non membres. 

110. Ces coopératives doivent avoir les compétences nécessaires pour gérer des services 

d’approvisionnement, de conseil/suivi technique à la production, et de mise en marché. 

Elles devront se conformer à la réglementation, et se doter des ressources humaines et 

matérielles nécessaires pour cela. Les coopératives devront être en mesure de s’engager 

sur des productions et quantité et en qualité, et de respecter ces engagements ; elles 

devront progressivement évoluer vers des réseaux ; elles pourront travailler en 

collaboration avec les mutuelles d’épargne et de crédit opérant dans leurs zones, pour le 

financement des crédits. 
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111. L’ASPRODEB pourrait piloter le mécanisme au niveau national et accompagner les 

processus, faciliter les études et les mises en relation. Le CNCR aura pour tâche d’œuvrer 

pour la mise en place d’une réglementation au niveau des marchés, favorisant de 

meilleures conditions de rémunération pour les exploitations familiales, en contrepartie 

de produits de qualité. Cette réglementation devrait favoriser le développement des 

filières locales et la normalisation des relations entre les différents intermédiaires des 

marchés : producteurs – collecteurs (poopératives, etc.) – grossistes – détaillants.  

112. Le présent plan d’actions vise donc à lever les principales contraintes que sont le 

faible accès aux intrants (notamment les semences) et l’inorganisation des circuits de mise 

en marché des céréales sèches qui conduit à des fluctuations très importantes des cours 

des marchés. Ces contraintes impactent négativement sur la productivité, la production 

de céréales sèches (mil, maïs et riz) et de l’arachide. Elles limitent également les capacités 

des exploitations familiales à investir davantage dans la modernisation de leur outil de 

travail. 

113. Grâce à la FONGS, au CCPA, à l’UNCAS et à l’ASPRODEB, les organisations paysannes 

ont acquis une expérience forte dans la mise en place et le fonctionnement de 

mécanismes de production de semences certifiées, d’approvisionnement en intrants et de 

mise en marché collective. A travers l’ASPRODEB, ces organisations paysannes nationales 

seront les porteuses du plan d’actions en ce qui concerne les investissements en terme 

d’équipements et d’infrastructures et en termes de renforcement des capacités. Elles 

seront cependant appuyées au niveau national par le CNCR pour améliorer les 

réglementations et dispositions législatives qui entravent à l’intérieur du pays la libre 

circulation des intrants. 

114. L’objectif général du Plan d’Actions est de contribuer à la sécurité alimentaire des 

populations sénégalaises.  Dans ce sens, les objectifs spécifiques sont : (i) améliorer l’accès 

aux intrants agricoles ; (ii) améliorer la mise en marché collective et planifiée pour 

augmenter les revenus des exploitations familiales. 

115. Les principales interventions envisagées tournent autour de l’extension à l’ensemble 

du territoire national de structures de base de type coopératif et de  la dotation de  ces 

dernières de capacités techniques, organisationnelles et institutionnelles pour fonctionner 

d’une manière autonome et viable. La seconde série d’interventions a trait à la mise en 

place de facilités pour le financement des campagnes de production et de collecte. 

116. Concernant de telles interventions, des projets sont en cours au Sénégal : il s’agit de 

la Facilité Alimentaire de l’UE à travers le FIDA (Fonds International de Développement 

Agricole) qui prend en charge la promotion de 20 coopératives de production de 

semences d’arachide et de 10 coopératives de production de semences de riz. L’USAID 

(organisme de coopération des Etats-Unis d’Amérique) appuie la mise en marché 

organisée du riz produit au Sénégal à travers la mise en place de  3 coopératives de 

collecte du riz paddy dans les régions du Nord du Sénégal en apportant les ressources 

pour la formation technique, les équipements et la mise en relation avec les autres agents 

du secteur privé. 
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VI. MATRICE D’INFORMATIONS TECHNIQUES PRIORITAIRES DES BESOINS 

POUR MOBILISER DES INVESTISSEMENTS  

6.1. IDENTIFICATION DES BESOINS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES 

ORGANISATIONS PAYSANNES DE BASE, FAÎTIÈRES ET DE LEURS PLATEFORMES 

117. Les faîtières et leurs plateformes doivent, pour soutenir les efforts des organisations 

à la base, développer des partenariats privés et publics permettant respectivement 

d’accroître de façon significative les transactions avec les industries et d’alimenter 

régulièrement et sainement les marchés de consommation.  

6.1.1. DÉVELOPPEMENT DE PARTENARIATS PRIVÉS AVEC LES INDUSTRIELS 

118. Le développement des marchés suppose l’établissement de relations contractuelles 

entre les faîtières, auxquelles sont affiliées des exploitations familiales organisées, et les 

industriels. Une telle approche est déjà en cours au niveau de la filière tomate depuis 

1996 et elle s’est étendue à la commercialisation de l’arachide. C’est aussi le cas de la 

Société de Promotion et de Commercialisation du Riz Sénégal » (SPCRS), regroupant tous 

les acteurs de la filière (importateurs, producteurs, distributeurs et riziers), mise en place 

récemment pour améliorer la commercialisation du riz local, et créer les conditions du 

développement de la filière. 

119. L’ASPRODEB et le CNCR devront dans le court terme, soutenir le développement de 

ces deux partenariats d’une part, entre les Organisations Paysannes Nationales et CAIT 

(Complexe Agro-Industriel de Touba) pour l’arachide et d’autre part entre les membres de 

la SPCRS (Société de Promotion et de Commercialisation du Riz Sénégal) et la SPCRS elle-

même. Ce soutien consistera à développer des capacités pour la planification de la 

production, une charte de qualité pour le riz et l’arachide, un dispositif permettant de 

payer les livraisons avant transformation (tierce-détention, par exemple). 

120. Concomitamment à ce soutien, il sera entrepris la prospection de nouveaux 

partenariats avec d’autres industriels sur la base du succès gagnant-gagnant que l’on aura 

eu dans les filières riz et arachide et ce, en vue de la valorisation des autres céréales 

locales pour la production de farine composée et de produits alimentaires prêts à cuisiner.  

6.1.2. ORGANISATION ET RÉGLEMENTATION DES MARCHÉS 

121. L’essentiel des productions agricoles est commercialisé à travers les marchés de 

consommation, actuellement marqués par leur caractère informel. Pour améliorer 

significativement le rôle des exploitations familiales et de leurs organisations dans les flux 

commerciaux, les faîtières et la plateforme doivent orienter un peu plus le plaidoyer et le 

combat politique sur l’organisation et la réglementation des marchés intérieurs. Il s’agit, 

concernant ce dernier point, de mettre en place des services d’information efficaces et 

durables afin (i) d’améliorer la transparence des marchés ; (ii) de faciliter les transactions ; 
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(iii) d’améliorer la base de fixation des prix ; et (iv) d’équilibrer la répartition de la valeur 

ajoutée aux différents acteurs des filières. 

122. Pour répondre à ces deux défis, les faîtières et leur plateforme doivent améliorer 

leurs capacités dans le domaine de la maîtrise de l’information sur les productions et de la 

gestion de l’offre. Elles doivent être en mesure, grâce à un système de suivi endogène, de 

maîtriser les informations sur les intentions de production, les productions réelles, 

l’évolution des stocks et l’évolution des ressources productives. Cela leur permettra de 

renforcer leurs capacités dans le domaine de la négociation avec les privés, et l’Etat.  

6.1.3. IDENTIFICATION DES BESOINS D’INVESTISSEMENT DES OP ET DE LEURS FAÎTIÈRES POUR ACCROÎTRE 

REVENUS ET PLUS VALUES SUR LES PRODUITS COMMERCIALISÉS BRUTES ET TRANSFORMÉS  

123. La mise en place d’infrastructures collectives post récoltes (stockage, transformation 

primaire, conservation) en zone de production. Ces infrastructures seront de types et de 

dimensions variables selon la nature des produits et les capacités de production. Elles 

seront la propriété des coopératives qui auront la charge des les rentabiliser en vue de 

prendre en charge leur fonctionnement, et de les maintenir/renouveler. 

124. Ces infrastructures permettront à la fois d’assurer la conservation des productions, 

et d’informer sur les évolutions des stocks de sécurité. Par ailleurs, en permettant aux 

services compétents (agence de régulation de marché notamment) de constater 

l’existence des produits en quantité suffisante, on se donne les moyens d’exercer une 

pression sur l’Etat pour exiger une protection des filières concernées. C’est ainsi que les 

magasins de stockage d’oignon installés le long de la zone des niayes, ont contribué à 

convaincre l’état et ses services du bien fondé de la capacité de la production locale à 

satisfaire la demande sur une durée déterminée. 

125. La stratégie proposée à l’effet d’améliorer l’insertion et la participation des OP et de 

leurs faîtières et plateforme dans les chaînes de valeurs comprend également l’amélioration 

des infrastructures et équipements des lumahs et des marchés de groupage ruraux au 

niveau des départements et arrondissements en fonction leur importance (entrepôts, 

conditionnement, souks, équipements de mesure divers, etc.). Les marchés tels qu’ils 

équipés actuellement ne favorisent pas les producteurs, où ceux qui y acheminent les 

produits. Au niveau des loumahs en effet, l’absence d’infrastructures de stockage contraint 

les vendeurs à écouler leurs produits quelque soient les conditions. 
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VII. MATRICE DESCRIPTIVE D’INFORMATIONS TECHNIQUES POUVANT 

FAVORISER LA MOBILISATION DE FINANCEMENTS 

 

 

 



Matrice des besoins d’investissements et de renforcement des capacités 

Contraintes Objectifs Résultats Intervention 
Financements 

acquis 

Financements à 

mobiliser 

Acteurs et 

expériences 
Cibles/bénéficiaires 

Fluctuations des prix 
réduisant les revenus 
tirés par les 
producteurs de la 
mise en marché de 
leurs productions 

Augmenter les revenus 
des producteurs et la 
sécurité alimentaire des 
familles rurales 

Des mesures de soutien et 
de promotion de 
mécanismes permettant 
de faire des avances aux 
producteurs qui stockent 
des produits de qualité 
dans des magasins 
adaptés et sécurisés 
(Warrantage). 

Visites d'expériences 
pour 60 responsables 
d'OP 

 

Proposition et 
négociation de 
mesures 
réglementaires avec 
l’Etat 

  30 millions FCFA 

 

 

 

3 millions de FCFA 

 

 

 

Responsables 

d’OP faîtières 

 

 

CNCR/Ministère de 
l’Agriculture/ 

Ministère des  

Finances 

 

Gestion des banques 
de céréales 

Responsables d’OP 
faîtières 

 

 

 
Coopératives 

OP Faîtières nationales 

Accès difficile et 
insuffisant pour les 
fonds de collecte de 
la production et de 
stockage 

Mise en place de fonds de 
garantie (5 milliards 
permettant de 
mobilisation 50 milliards) 
et des lignes de crédit 
(intrants et 
commercialisation) à taux 
bonifiés, avec des règles 
appropriées et partagées. 

Etude sur le bilan des 
fonds de sécurisation 

 

 

 

- Négociations avec les 
banques et l'Etat sur 
les conclusions et 
recommandations de 
l’étude. 

  10 millions de FCFA 

 

 

 

 

2 millions de FCFA 

 

 

CNCR /CNCAS 

Ministère Agriculture 

Ministère Finances 

 

CNCR /CNCAS 

Ministère Agriculture 

Ministère Finances 

 

Développement de 
relations avec les IMF 
et les banques 

OP. Faîtières 

CNCAS 

 

 

 

Coopératives 

Producteurs 

CNCAS 

 

 

 



Rapport pays : Sénégal CSA 48 

Contraintes Objectifs Résultats Intervention 
Financements 

acquis 

Financements à 

mobiliser 

Acteurs et 

expériences 
Cibles/bénéficiaires 

Fonctionnement 
informel des marchés 
de consommation et 
des relations entre 
acteurs de marché 

 

Mise en place d'un cadre 
réglementaire sur les 
marchés de 
consommation : 
codification des niveaux 
de qualité des produits en 
rapport avec des niveaux 
de prix, réglementation 
des relations avec les 
intervenants dans la 
commercialisation. 

Etude sur les marchés 
de consommation 

 

Négociation de 
mesures 
réglementaires et mise 
en œuvre d’une phase-
pilote 

 

Evaluation de la phase 
pilote et extension  

  10 millions FCFA 

 

 

50 millions FCFA 

 

 

 

100 millions 

CNCR  

Organisations de 
commerçants et 
industriels 

Ministère de 
l’Agriculture 

Ministère du 
Commerce 

Ministère des 
Finances 

Etat, collectivités, 
Intervenants sur les 
marchés. 

Difficultés de stockage 
des semences et perte 
de qualité 

 

Fluctuations des prix 
amenuisant les 
revenus des 
producteurs 

Préserver la qualité 
intrinsèque et la valeur 
monétaire des stocks 
de semences 

 

Augmenter les revenus 
des producteurs 

Les stocks de semences 
certifiées bien conservées 

 

 

Les prix au producteur 
rémunérateurs 

 

 

Construction de 
magasins de stockage 
agrées 

 

  

 

 

300 millions de 
FCFA 

 

 

ASPRODEB 

COOPERATIVES 

Performances 
acquises en 
production de 
semences 

 

 

 

Producteurs à la base 

Enclavement des 
zones d’élevage et de 
production laitière, de 
production de 
céréales sèches (riz, 
maïs et mil) 

Faciliter l’évacuation 
des productions vers 
les marchés et autres 
zones de 
consommation (unités 
de transformation) 

200 km de pistes 
construites 

Etude de faisabilité 

 

 

Construction de pistes 
et de routes de 
désenclavement des 
zones de production. 

 

25 millions 

 

 

 

A déterminer après 
étude de faisabilité 

ASPRODEB 

OP Faîtières 

Fortes potentialités 
non valorisées 

Capacités humaines 
de production 
existantes 

 OP de base des zones de 
production 

Insuffisance voire 
absence de 
valorisation au niveau 

Augmenter la part de 
plus-value en faveur 
des producteurs et de 

15 unités de 
transformation de 
l’arachide fonctionnelles 

Etude de faisabilité 
pour la mise en place 
d’unités de 

Néant 20 millions de FCFA 

 

ASPRODEB 

OP Faîtières 

OP Faîtières 
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Contraintes Objectifs Résultats Intervention 
Financements 

acquis 

Financements à 

mobiliser 

Acteurs et 

expériences 
Cibles/bénéficiaires 

local des produits  leurs organisations  

10 unités de 
transformation du lait 
fonctionnelles 

 

10 unités de décorticage 
et de polissage du riz 
fonctionnelles 

transformation 

 

Investissements et 
fonds de roulement à 
négocier avec les 
acteurs de la chaine de 
valeur 

  

Renforcement des 
capacités de gestion du 
personnel des unités 
de transformation 

 

2.400 millions de 
FCFA 

 

 

350 millions de 
FCFA 

 

 

 

 

 

 

ASPRODEB 

OP Faîtières 

 

 

ASPRODEB 

OP Faîtières 

 

Bonne organisation 
de la production ; 

Dynamique de 
partenariat entre OP 
et autres privés en 
cours 

Demande de 
produits semi-
transformés de la 
part d’industriels 

 

OP à la base 

Producteurs 

 

 

Personnels des unités de 
transformation 

Incapacité de planifier 
les volumes mis en 
marché afin de 
réguler les prix 

Augmenter les revenus 
des producteurs et 
rendre disponible 
d’une façon pérenne 
les produits 

Les productions 
déstockées pendant les 
périodes favorables  

Mise en place de 20 
magasins de stockage 
de 500 tonnes et des 
aires de stockage 
équipés 

 

Mise en place et 
fonctionnement d’un 
système d’agréage par 
tierce détention 

 

 

 

 

 

 

20 millions de FCFA 

500 millions FCFA 

 

 

 

 

 

50 millions de FCFA 

ASPRODEB 

OP Faîtières 

et intermédiaires 

 

Mise en place et 
gestion de magasins 
de stockage (sur 
l'oignon, les aliments 
de bétail), et d'aires 
de stockage 
(arachide) 

Projet pilote 

Producteurs 

Coopératives 

Unions locales d’OP 
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Contraintes Objectifs Résultats Intervention 
Financements 

acquis 

Financements à 

mobiliser 

Acteurs et 

expériences 
Cibles/bénéficiaires 

d’agréage en cours 

Formes 
organisationnelles et 
statuts juridiques des 
organisations à la 
base inadéquats 

Adapter les formes 
organisationnelles 

et les statuts juridiques 
et renforcer les 
capacités de ces 
nouvelles structures à 
conduire des activités 
économiques viables et 
durables pour la 
sécurité alimentaire et 
l’augmentation des 
revenus des 
producteurs 

1- Des coopératives 
fonctionnelles et 
spécialisées  (production, 
collecte et mise en 
marché) mises en place 
aux différents échelons 
administratifs 

 

 

Adaptation du statut 
juridique et mutation 
en coopérative 

  35 millions FCFA ASPRODEB 

Faîtières et 
organisations 
intermédiaires. 

Expériences en cours 
dans la vallée du 
fleuve, le bassin 
arachidier, et la zone 
des Niayes 

membres des OP 
intermédiaires. 

Constitution des 
coopératives et 
agrément par les 
services compétents 

  75 millions FCFA ASPRODEB 

Faîtières et 
organisations 
intermédiaires. 

Membres des OP 
intermédiaires. 

 

  

Formation des élus et 
du personnel des 
coopératives en 
management des 
coopératives 

  100 millions FCFA ASPRODEB 

Coopératives 

Consultants. 

Membres des coopératives 
et personnel technique 
des coopératives. 

Recrutement de 
personnels d’appui 
technique aux 
coopératives et 
subvention d’équilibre 
pour une année 

  1.200 millions FCFA Coopératives 

ASPRODEB 

Membres des coopératives 
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Contraintes Objectifs Résultats Intervention 
Financements 

acquis 

Financements à 

mobiliser 

Acteurs et 

expériences 
Cibles/bénéficiaires 

   

  

  Formations techniques 
en rapport avec les 
activités de production 
(bonnes pratiques), de 
transformation et de 
commercialisation 
(marketing, 
négociations 
commerciales, gestion 
commerciale)  

  200 millions FCFA Coopératives 

ASPRODEB 

Consultants 

Membres des coopératives 

2- Un réseau national par 
domaine d’activités crée 
et fonctionnel 
(coopératives de 
production de semences, 
coopératives de 
productions 
commerciales, 
coopératives de mise en 
marché) 

Sensibilisation et 
information des 
coopératives 

Assemblées générales 
constitutives 

Mise en place et 
fonctionnement des 
organes 

 50 millions de FCFA CNCR 

ASPRODEB 

Coopératives 

Coopératives 

3- Le CNCR et ses 
membres ont une capacité 
d'alerte, sur les offres et 
les risques d'insécurité 
alimentaire 

Suivi des campagnes 
agricoles et des stocks 

111 millions 39 millions CNCR et ses 
membres 

Suivi des campagnes 

OP faîtières et leurs 
membres 



 

 

126. On propose ici des actions/interventions à mener dans le futur pour élargir les 

expériences réussies dans le but d’accroître la sécurité alimentaire et la part de marché 

(revenus) des OP et de leurs membres. 

7.1. LES ACTIONS ET INTERVENTIONS CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS, LES 

POLITIQUES, LES CADRES RÉGLEMENTAIRES 

127. Infrastructures et équipements 
 

 20 magasins de stockage de 500 tonnes - et des aires de stockage maîtrisées et 

contrôlées ; 

 Industries locales de transformation (primaire) en rapport avec les produits liés 

aux terroirs : selon les produits : arachide (15), riz (10), tomates (10), lait (10) ; 

 Equipements : matériels de pesage et de conditionnement en rapport avec les 20 

magasins. 

128. Politiques et cadres réglementaires 
 

 Des mesures de soutien et de promotion de mécanismes permettant de faire des 

avances aux producteurs qui stockent des produits de qualité dans des magasins 

adaptés et sécurisés (Warrantage) – en rapport avec les 20 magasins construits ;  

 Des fonds de garantie et des lignes de crédit (intrants et commercialisation) à 

taux bonifiés, avec des règles appropriées et partagées ; 

 1 cadre réglementaire sur les marchés de consommation : codification des 

niveaux de qualité des produits en rapport avec des niveaux de prix, 

réglementation des relations avec les intervenants dans la commercialisation ; 

 Des pistes et routes de désenclavement des zones de production, maîtrise de 

l’eau, accès à l’électricité. 
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7.2. LES ACTIONS ET INTERVENTIONS CONCERNENT AUSSI LE RENFORCEMENT DES 

CAPACITÉS DES OP INTERMÉDIAIRES, DES FAÎTIÈRES ET DES PLATEFORMES POUR 

METTRE EN ŒUVRE LES INVESTISSEMENTS, PROPOSER, NÉGOCIER LES POLITIQUES 

ET CADRES RÉGLEMENTAIRES 

129. Pour les OP intermédiaires  
 

 Renforcement organisationnel : adaptation du statut juridique, formation des 

élus, des animateurs, et des équipes techniques, mise en place d’outils et de 

méthodes de gestion. Pour 100 organisations de base des filières arachide, 

mil/sorgho, maïs, riz, lait ; 

 Formations techniques en rapport avec les activités de production (bonnes 

pratiques), de transformation et de commercialisation (marketing, négociations 

commerciales, gestion commerciale). 

130. Pour les faîtières et la plateforme  
 

 Mise en place d’un dispositif paysan de suivi des campagnes agricoles, pour 

maîtriser les informations sur les productions, et l’utilisation des ressources 

productives, afin d’alimenter le plaidoyer ; 

 Renforcement des capacités des leaders et des cellules techniques, en rapport 

avec les politiques et cadres réglementaires visées. 
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VIII. CONCLUSION 

131. La revue des mécanismes et dispositifs promus par les Organisations Paysannes elles-

mêmes ou/et en relation avec d’autres acteurs des chaînes de valeur, notamment les 

industriels et en appui à tout cela le système bancaire montre une efficacité certaine dans 

l’atteinte à la sécurité alimentaire, qui ne peut être considérée que comme disponibilité de 

produits alimentaires mais aussi accessibilité en termes de revenus. Ces mécanismes axés 

sur des produits de consommation courante, insérés dans des mécanismes où les 

organisations paysannes sont totalement impliquées, démontrent des capacités à couvrir les 

besoins du pays mais aussi à procurer durablement des revenus en soutenant des progrès 

importants (accroissement des rendements et des productions, baisse des prix pour les 

consommateurs, réduction de la dépendance alimentaire). 

132. Il ressort que la participation des OP et de leurs faîtières aux productions et flux 

commerciaux évolue en corrélation à la fois avec le niveau d’organisation et de 

formalisation de leurs relations avec les autres acteurs des chaînes de valeur et leur propre 

niveau d’organisation en tant que producteurs. C’est sur ces deux aspects que la présente 

étude propose d’agir. Il s’agit : d’une part de renforcer les capacités des organisations 

intermédiaires membres des faîtières, à fournir des services d’approvisionnement, de suivi 

de la production (mise en relation avec les services techniques), de collecte/stockage et de 

mise en marché de produits en qualité et en quantité. Cela par la promotion de coopératives 

qui allient professionnalisme, bonne gestion et viabilité comme cela se perçoit déjà avec les 

coopératives de producteurs de semences certifiées d’arachide ; et d’autre part, de 

renforcer les capacités des faîtières à développer des relations contractuelles avec les 

industriels, et à influencer notamment à travers leur plateforme, la formalisation des 

marchés de consommation (Investissements, organisation et réglementation des relations 

entre les acteurs, gestion de l’offre). Cela suppose la mise en place et l’animation de 

mécanismes endogènes de suivi de la sécurité alimentaire. 
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IX. ANNEXES 

ANNEXE  1 : MÉTHODOLOGIE 

Ce document a été produit sur la base d’une collecte bibliographique, et a beaucoup exploité : 

 les documents officiels du gouvernement du Sénégal concernant la sécurité alimentaire ; 

 les résultats du processus du forum de décembre 2010 co-organisé par le CNCR et la FONGS, 

sur la capacité des exploitations familiales à nourrir le Sénégal ; et 

 les informations disponibles auprès des faîtières, sur leur propre implication dans les flux 

commerciaux des produits agricoles. 

Cette recherche documentaire a été complétée d’entretiens avec des acteurs de l’économie 

agricoles, tels que des responsables de faîtières déjà impliquées dans les flux commerciaux des 

produits agricoles, des commerçants, et des personnes intervenant dans l’information et la 

régulation (ARM).  

Une première version a été produite et restituée dans le cadre d’une rencontre organisée par la 

plateforme (le CNCR), et regroupant notamment les faîtières impliquées.  

Cette restitution a validé les orientations proposées par l’étude, tout en insistant sur l’importance 

de la clarification des rôles entre les différents niveaux de structuration du monde rural 

(organisations intermédiaires, faîtières, plateforme). 

Sur cette base, ce rapport final a été produit en restant dans le cadre du modèle et canevas de 

rapport proposés par le commanditaire de l’étude. 

Le plan d’action a été approfondi dans le cadre des travaux de groupe organisé à l’atelier sous-

régional des 11 et 12 avril 2011 à Mbodiène, au Sénégal. 
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ANNEXE 2 : MATRICE SUR LES FORCES ET FAIBLESSES DE LA PLATEFORME NATIONALE DES 

OP ET DES PRINCIPALES FÉDÉRATIONS 

 

Forces Faiblesses 
Plateforme (CNCR) 

1. Large réseau de faîtières de toutes les 

filières agricoles, et dans toutes les 

zones agro écologiques. 

2. Les membres partagent la même vision 

d’une agriculture portée par les EF. 

3. Diverses expériences des faîtières 

membres, dans le domaine 

économique. 

4. Expérience de plus de 15 ans dans le 

plaidoyer et le lobbying politique. 

5. Capacité à travailler avec les services 

publics, et les OSC. 

6. Mise en place d’un instrument 

autonome (ASPRODEB) qui a 

développé des compétences dans 

l’accompagnement économique de ses 

membres, et la mise en œuvre de 

programmes publics. 

7. Mise en place d’un outil pérenne de 

promotion des produits agricoles 

(FIARA). 

1. Faible capacité de lobbying 

économique.  

2. Faible maîtrise de l’information sur les 

productions et sur les ressources 

productives. 

3. Partenariat avec les privés encore 

faible. 

4. Les faîtières membres sont à divers 

niveaux d’organisation et de 

structuration. 

5. elles sont diversement impliquées 

dans les flux commerciaux. 

Faîtières 

1. Diverses expériences en cours, de la 

production à la commercialisation des 

produits agricoles. 

2. Existence de dispositifs d’animation et 

de sensibilisation au niveau des 

organisations membres des faîtières. 

3. Existence de dispositifs d’appuis 

techniques au niveau de certaines 

faîtières. 

4. Existence de mutuelles d’épargne et de 

crédits agréées dans certaines zones 

couvertes. 

5. Expériences dans le domaine du 

partenariat avec la CNCAS. 

1. Les initiatives sont encore dispersées, 

et font à peine 50% de leurs potentiels 

réels. 

2. les initiatives ont de faibles capacités 

de stockage et de gestion (à renforcer), 

et elles sont encore fragiles. 

3. Les exploitations familiales membres 

qui bénéficient des services mis en 

place sont encore minimes, et elles ne 

bénéficient pas de paquets de services 

complets. 
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ANNEXE 3 : DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES BESOINS DE RENFORCEMENT DES OP ET 

STRUCTURES FAÎTIÈRES ET DES INFRASTRUCTURES DE 

COMMERCIALISATION/TRANSFORMATION SUR LES FILIÈRES RETENUES  

Toutes les activités déclinées ici devront contribuer pour les exploitations familiales, à améliorer 
leurs capacités à augmenter durablement leurs producteurs primaires. Et on pose l’hypothèse que 
cela sera possible si ces EF bénéficient dans le cadre de leurs organisations, de services combinés et 
complets permettant à la fois : 
 

1. la maîtrise des paquets technologiques (semences, intrants, itinéraires techniques, etc.) ; 
 

2. la maîtrise de la mise en marché, et  
 

3. l'accès aux financements appropriés.  
 
Renforcement des OP et structures faîtières 
 
La maîtrise des informations sur les productions et les ressources productives 
Il s’agit pour la plateforme de mettre en place un dispositif endogène, lui permettant à la fois de 
collecter les informations disponibles auprès des structures impliquées (collectivités locales, CADL, 
etc.) et relever les constats réels sur le terrain, concernant les productions, et l’utilisation des 
ressources productives. La plateforme a en rapport avec une de ses faîtières membres, une 
expérience dans ce domaine qu’il conviendra d’évaluer et de consolider. 
 
Le renforcement organisationnel des initiatives des organisations intermédiaires 
Il s’agit ici de l’adaptation organisationnelle des initiatives en cours, dans les domaines divers de la 
production de semences, de la commercialisation des produits, et de la transformation. Les faîtières 
devront accompagner leurs organisations membres dans la formalisation et la professionnalisation 
de ces initiatives, par : 
 

- le renforcement des capacités des dispositifs d’animation (des organisations intermédiaires) 
qui devront travailler à la sensibilisation et à la mobilisation : formation des leaders et 
animateurs des OP locales ; 

 
- activités de sensibilisation et de mobilisation à la base ; 

 
- accompagnement de la formalisation des coopératives ; 

 
- appuis institutionnels aux coopératives et professionnalisation; 

 
- renforcement de la qualité et de la gestion des services fournis aux membres. 

 
Infrastructures de commercialisation/transformation 
 

- Infrastructures collectives post récoltes et équipements en zone de production : 
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o Magasins de stockage adapté aux types de produits et aux capacités de production 
des localités couvertes : ces magasins doivent être équipés pour permettre la 
collecte, le tri et le stockage/rangement convenable des produits ; 

o Equipements de transformation primaire, également adaptés aux types de produits. 
 

- Infrastructures et équipements des lumahs et des marchés de groupage ruraux au niveau 
des départements et arrondissements en fonction leur importance : 

 
o Entrepôts ; 

 
o Conditionnement ; 

 
o Souks ; 

 
o équipements de mesure divers ; 

 
o etc. 

 

 

 


