
1 

« CGER- Vallée - Analyse Économique Exploitation Familiale »                                                                    

 

  Editorial    

 

     Avec l’année internationale de l’agriculture famil-

iale, un changement de paradigme semble être néces-

saire pour faire de l’Agriculture familiale un levier très 

important de développement économique et social. 

Toutefois l’Agribusiness donne l’impression d’être en 

mesure de booster notre agriculture et en même 

temps de créer de nouveaux emplois.  

Aujourd’hui le  débat d’une cohabitation entre l’ Agri-

business et l’Agriculture familiale est posé. 

 

La situation des Exploitations Agricoles Familiales 

(EAF) au Sénégal est considérée par nos pouvoirs 

publics car  les déclarations d’intention en faveur de 

celles-ci sont suivies par des actes concrets avec une 

vision sur le long terme, a l’image du PDMAS et du 

3PRD qui cible principalement des exploitations fa-

miliales.  

 

L’Agriculture familiale  est  une agriculture durable . 

Au niveau de la Vallée du Fleuve Sénégal, une course 

contre la montre s’est engagée pour mieux gérer la 

résilience des EAF.  

L’ appui collectif du CGER aux producteurs à    trav-

ers leurs organisations professionnelles paysannes,   

est renforcé par une approche individualisée et par un 

accompagnement régulier dans leurs processus de 

prise de décision. 

 

A travers cette demarche, le Conseil de gestion à l’Ex-

ploitation Familiale (CEF) mise sur la valorisation des 

savoirs paysans et l’entraide collective. Au CGERVal-

lée, sa mise en oeuvre dans sa phase pilote allant de 

2010 à 2013 a donné des résultats probants.  

Cependant, il existe des contraintes  auxquelles il fau-

drait soit s’y adapater, soit les lever. 

 

Notre expérience dans cette démarche novatrice dans 

la Vallée du fleuve Sénégal, nous permet d’affirmer 

que le conseil technique et le conseil en gestion sont 

complémentaires. Nous avons aussi constaté qu’un 

des facteurs limitant la démarche CEF est la difficulté 

qu’ont les EAF à financer leurs activités . Néanmoins, 

cette approche commence à faire ses preuves et il ne 

faut  pas s’arrêter en si bon chemin.  

LE CONSEIL DE GESTION À L’EXPLOITATION FAMILIALE,  

3 ANNÉES D’EXPÉRIENCE DU CGER DANS LA VALLEE DU 

FLEUVE SENEGAL 

C Centre de Gestion et d’Économie Rurale de la Vallée  GERV 
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L’appui en gestion du CGER vient en appoint à 

l’accompagnement technique de la SAED pour les 

chefs d’exploitation.   

Dans la Vallée du Fleuve Sénégal, le Centre de Gestion 

et d’Economie Rurale de la Vallée (CGERV) l’a très tôt 

compris. 

 A cet effet, dans son volet Conseil de gestion à l’Ex-

ploitation Familiale (CEF) et avec l’appui de la Région 

Rhône Alpe et du CER France 74, le CGERV a  pu 

assurer  dans  la  phase pilote du projet CEF, le suivi 

d’une cinquantaine d’EAF sur une durée de 3 années. 

 

Le CEF  a consisté en  une démarche  d’appui et 

d’accompagnement des EAF dans leur processus de 

prise de décision afin qu’elles utilisent au mieux leurs 

ressources financières. Elles pourront ainsi de ce fait 

développer leurs activités et améliorer leur niveau de 

revenu. 

   

La maîtrise progressive par le producteur des flux de 

financement, d’investissement, de trésorerie liés à la 

conduite de l’exploitation fût un objectif  important à 

atteindre. 

 

Le dispositif institutionnel 

 

Dans cette première phase de développement du CEF 

(2010-2013), la démarche de conseil a été animée par 

un coordinateur et par 3 Conseillers CEF (CC) aidés de 

3 Animateurs Paysans (AP). Précisons que ce dispositif 

a en continue bénéficié d’un appui méthodologique et 

organisationnel de la part du CER France 74.  

 

 

Les outils utilisés 

 

1. Parmi les documents utilisés, on retrouve celui intit-

ulé Diagnostic Initial (DIAG) qui nous sert à dresser la 

situation de référence du producteur volontaire. 

  

Le CEF et les EAF de la Vallée du Fleuve: la de-

marche CGER 

2. Ensuite, pour les besoins du suivi technico-

économique de la campagne agricole, l’outil dénom-

mé  Plan de campagne (PC) a été utilisé. Ce docu-

ment permet de relever aussi bien les données pré-

visionnelles que les réalisés.  

 

3. On dispose aussi de l’outil intitulé suivi des 

stocks (SS), qui retrace l’évolution du stock vivrier 

et de celui des intrants agricoles. Ce document per-

met de fournir également des informations assez 

détaillées sur le ménage dans le cadre de l’approche 

globale.  

 

4. Et enfin Le cahier de suivi de la trésorerie (ST) 

qui permet au producteur de suivre l’évolution de 

sa trésorerie, en y détaillant l’ensemble des flux de 

recettes et de dépenses liés à ses activités.  

 

Pour les outils CEF, le plan de campagne (PC), le 

suivi du stock (SS) et le suivi de la trésorerie (ST) 

sont des documents mis à la disposition du 

producteur et régulièrement renseigné avec l’appui 

du producteur animateur et du conseiller CEF. Le 

diagnostic initial (DIAG) par contre, est tenu par le 

conseiller CEF, et est actualisé annuellement. 
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Caractérisation de l’échantillon des producteurs 

 Age du CE Effectif 
membre 
famille 

Nombre 
d’actifs 

Nombre 
d’hommes 
instruits 

Nombre de 
femmes 

instruites 

Moy ET Moy ET Moy ET Moy ET Moy ET 
Groupe de 

Ndiaye 
40,58 9,77 9,92 2,81 6,13 1,56 4,00 1,41 2,92 0,90 

Groupe de 
Dagana 

46,83 9,76 10,00 4,63 6,84 2,94 4,42 1,88 2,83 1,80 

Groupe de 
Fanaye 

44,63 6,03 10,38 4,16 5,64 2,60 3,13 1,78 2,63 1,26 

Groupe de 
Ndioum 

45,67 6,29 11,25 2,22 6,80 1,64 4,33 1,78 3,25 1,71 

 
       La première étape du projet a été de sélectionner 

des producteurs volontaires qui ont été soumis à un 

diagnostic exhaustif initial (DIAG).Les données is-

sues du dépouillement des DIAG montrent que dans 

les groupes CEF, la majorité des chefs d’exploitation 

sont des hommes âgés en moyenne de 44 ans.  

Le niveau d’instruction quant à lui est très satisfaisant, 

en effet 70% des volontaires ont été à l’école fran-

çaise, 21% alphabétisés et 19% ont été à l’école co-

ranique. 

 

La principale activité agricole est la culture du 

riz (100% des producteurs) et de la tomate (94,2% 

des producteurs). Les producteurs exploitent au 

niveau des grands aménagements publics (GA) dont 

la gestion à été transférée à ces derniers regroupés en 

Unions Hydrauliques.  

 

Au niveau des GA, la superficie moyenne attribuée à 

un producteur CEF tourne autour de 1,32 Ha Les 

surfaces cultivables par producteur sont assez faibles, 

et sont comprises le plus souvent entre 0,5 et 1,45 ha 

dans les divers groupes. Cependant en fonction des 

moyens dont disposent  le producteur et suivant la 

disponibilité de parcelles en location, il arrive que ces 

surfaces soient revues à la hausse. 

 

L’élevage est aussi très présent au niveau des exploita-

tions agricoles des producteurs volontaires, il s’agit 

pour la plupart d’ovins et de bovins et de volaille à un 

degré moindre. 

Les producteurs volontaires sont issus de différentes 

organisations paysannes de base (OPB) réparties dans 

les Unions Hydrauliques suivantes: 

 

- Union de Ndiaye: Gie Diappo, 

Dioubo, Deggo, Manko, Niakh Jerinu. 

 

- Union de Dagana A: SV1 A Dagana, SV2 B Da-

gana, SV1 C Dagana, SV1 D Dagana. 

 

-Union SP1 Ngooro Fanaye: Salnde 1, Ndioude 

Ndoro, Pellital (Fanaye), Bamtaare, Belel Bo-

gal,Thiangaye 5, Kissal, Boural, Thiathoum 3, Touf-

nde Gandal, Thiangaye 1. 

 

- Union de Ndioum: Pellital, Ngassama, Doole 

Nianga, Aladji Umar, Uai 31, El Haaz Tool, 

Koyligodi, Diamdiéry, Bantare, Mbathior, Uai 33.  

 

Ainsi en 2010, 52 EAF réparties dans 29 OPB se sont 

portées volontaires pour la démarche CEF. 
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La méthodologie d’intervention pour le CEF 

Durant la phase pilote allant de 2010 à 2013, la 

priorité a été donnée dans l’approche, au proces-

sus conduisant à la maîtrise par les producteurs 

des  coûts de production des différentes cultures 

pratiquées (riz, tomate et oignon). Ceci afin de 

permettre à terme de mieux évoluer vers une ap-

proche globale qui consistera au suivi de l’exploi-

tation agricole dans sa globalité. 

 

Les interventions sur le terrain 

Les interventions ont été axées sur : 

- Les visites individuelles au producteur qui 

permettent au conseiller CEF de faire le suivi des 

activités de l’exploitation (prévisions, réalisations, 

analyse des écarts, restitutions, conseils). 

 

- Les réunions de groupe qui ont permis un 

partage de savoirs et d’expérience entre 

producteurs. Ces Les restitutions groupées de 

marge se faisaient lors de ces rencontres,  c’était 

aussi le moment approprié  de discussions sur 

des problématiques pertinentes liées aux activités 

quotidiennes des exploitants. 

 

- Les formations à la demande qui permettent 

le renforcement de capacités techniques des 

producteurs dans la tenue de leurs différents 

outils CEF, dans la maitrise des techniques et 

pratiques culturales, et surtout dans leur capacité 

à mieux gérer leurs activités agricoles. 

 

- Les visites d’expérimentations et d’échang-

es entre groupes: il s’agit surtout d’échanges de 

bons procédés pour des producteurs de diffé-

rentes zones géographiques (Walo et Fouta), et 

de cultures (Wolof et Peulh) différentes. 

 

Le conseil proprement dit 

 

Les données issues du suivi individuel des 

producteurs des groupes CEF permettent une 

analyse comparative intra et inter-groupes. En 

effet le calcul et l’interprétation des marges 

brutes et marges sur intrants permettent lors des restitu-

tions individuelles et de groupe de faire ressortir les amé-

liorations possibles sur les aspects liés à la planification 

des campagnes, à la conduite des cultures et surtout à la 

gestion du crédit de campagne et de la trésorerie. 

 

Quelques précisions... 

 

Nous tenons à préciser qu’au fur et à mesure de la mise 

en oeuvre de la démarche de conseil, 5 producteurs  (2 

producteurs du groupe de Dagana, 2 du groupe de Ndi-

oum et 1 du groupe de Ndiaye) ont été écartés pour refus 

de collaboration.  L’arrivée de 6 nouveaux producteurs 

volontaires qui ont manifesté leur intérêt pour le pro-

gramme CEF a été enregistrée  : 4 pour le groupe de Da-

gana, 1 pour le groupe de Ndioum et 1 pour celui de 

Ndiaye. 

Un groupe de  15 femmes productrices, transformatrices 

et commerçantes de céréales a aussi été créé à Ndioum 

dans le département de Podor en remplacement du 

groupe de Fanaye en pleine phase de redynamisation. 

 Ainsi on a en fin de compte, le programme CEF dans sa 

première phase a ciblé 52 producteurs: 

-Groupe 1 de Ndiaye (CEF1): 12 producteurs volontaires 

-Groupe 2 de Dagana(CEF2): 14 producteurs volontaires 

-Groupe 3 de Ndioum(CEF3): 11 producteurs vo-

lontaires 

-Groupe 5 de Ndioum( CEF6): 15 productrices vo-
lontaires 
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Graphe 1: Comparaison des données concernant les surfaces attribuées et la moyenne annuelle des surfaces cultivées durant la phase 

pilote du projet CEF 
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Groupe de Ndiaye: Groupe CEF 1 

Campagnes d’hivernage et de contre saison chaude de Riz 

L’analyse des données des producteurs volontaires du 

groupe de Ndiaye, montre une nette amélioration des 

marges brutes au bout des trois années de suivi.  

Avec un prix de collecte quasiment constant pour 

l’ensemble des campagnes (environ 125 Fcfa/kg  de 

riz paddy), le rendement obtenu et le poids des charg-

es de campagne expliquent les différences de marge 

brute obtenues. Soulignons aussi que des conditions 

de culture plus favorables en contre saison chaude 

qu’en hivernage expliquent en partie que les 

rendements soient meilleurs en CSC Riz. 

 

Pour les campagnes de riz, la marge brute moyenne 

du groupe s’est respectivement accrue de 74% entre 

l’hivernage 2010-11 et l’hivernage 2012-13 et de 33% 

entre la contre saison chaude 2011 et 2013.  

 

Les meilleurs rendements ont été observés pour la 

campagne de CSC Riz 2013 où l’ensemble des 

producteurs du groupe ont pu bénéficié d’un finance-

ment bancaire. Les 6 “meilleurs” producteurs du 

groupe sont à 9 Tonnes/Ha pour une marge moyenne 

de 543 000 Fcfa/Ha et 0,82 Ha en moyenne de super-

ficie emblavée. Les 5 producteurs “moyens” sont à 6 

Tonnes/Ha pour une marge moyenne de 326 200 

Fcfa/Ha et 1,37 Ha d’emblavures. 

 

La plus mauvaise camapagne de riz enregistrée a été 

celle de l’hivernage 2010-2011. En effet, le rendement 

moyen du groupe est de 4 Tonnes/Ha avec les 5 

“meilleurs” à 5 Tonnes en moyenne à l’hectare et les 5 

“moyens” à 4 Tonnes/Ha. Paradoxalement les 

producteurs n’ayant pas bénéficié d’un crédit de la 

banque s’en sont mieux sortis avec une marge moy-

enne de 200 000 Fcfa/Ha contre 50 000 Fcfa/Ha. La 

mauvaise qualité de la semence a été avancée par les 

producteurs comme étant la cause de la baisse des 

rendements. Pour certains la cause des mauvais 

rendements viendrait des défauts constatés au niveau 

des aménagements surtout en rapport avec le drainage 

des parcelles. 

 

L’analyse des données sur l’ensemble des campagnes 

de riz effectuées par le groupe de Ndiaye révèle que 

le rendement obtenu est l’élément le plus détermi-

nant dans la constitution de la marge brute. 

Force est de constater que les  lots de producteurs 

ayant eu les meilleurs rendements donc une 

meilleure marge ont emblavée en moyenne moins 

de surface. Par exemple pour la CSC Riz 2011, les 5 

“meilleurs” ayant obtenu 7  Tonnes/Ha ont emblavé 

en moyenne 0,49 Ha, tandis que les 5 producteurs à 

5 Tonnes/ha ont emblavé 1,69 Ha. Il en est de 

même pour la campagne d’HIV Riz 2010-2011 où 

les 5 producteurs ayant obtenu 5 Tonnes/Ha ont 

emblavé en moyenne 0,85 Ha tandis que les autres 

ont emblavé 1,22 Ha. Ce constat pourrait s’expli-

quer par le fait que l’itinéraire technique soit mieux 

appliquée et sans doute mieux maîtrisé pour les 

producteurs disposant des moyens financiers et hu-

mains (main d’oeuvre familiale) nécessaires et/ou 

adaptés à leurs prévisions d’emblavures. 
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Groupe de Ndiaye: Groupe CEF 1 

Campagnes de contre saison froide d’oignon 

Les campagnes de contre saison froide d’oignon réali-

sées par le groupe de Ndiaye se sont toutes bien pas-

sées, en témoigne une marge brute moyenne du 

groupe positive supérieure à 500 000 Fcfa/Ha pour 

l’ensemble des campagnes.  

On peut aisément remarquer que les marges brutes 

obtenues pour les campagnes de CSF d’oignon sont 

de loin supérieures à ceux des campagnes de riz, la 

culture d’oignon étant particulièrement rentable. 

 

Les charges de campagnes sont aussi très élevées, elles 

tournent en moyenne autour de 1 000 000 Fcfa/Ha. 

Les postes Main d’oeuvre et Engrais  sont les postes les 

plus élevés et représentent près de 60% des charges 

engagées. Le poste Semence suit, avec pas moins de 

14% des charges de campagne. A noter que pour la 

culture d’oignon comme pour le maraîchage en gé-

néral les risques sont tout aussi élevés que l’est l’es-

pérance de gain: pour le groupe 1 la marge brute la 

plus élevée obtenue au titre des 3 campagnes se chif-

fre à 4 000 000 de Fcfa l’hectare cultivée. 

 

La culture d’oignon est une culture à haut risque, son 

financement et la connaissance du milieu de culture 

(qualité du sol, qualité de l’aménagement etc.) sont des 

facteurs très importants dans la perspective d’une 

campagne réussie. Le niveau de rendement moyen 

obtenu durant la CSF 11-12 le confirme. En effet, 

pour cette campagne réalisée dans la cuvette de 

Ndiaye et financée par la CNCAS, le rendement moy-

en du groupe qui est de 24 Tonnes/Ha est supérieure 

à ceux des campagnes de CSF 10-11 (11 Tonnes/Ha) 

et de CSF 12-13 (16 Tonnes/Ha) réalisées en dehors 

de la cuvette et sur fonds propres. 

 

La gestion prévisionnelle de la trésorerie des cam-

pagnes d’oignon est nécessaire afin de mieux se con-

former au calendrier cultural (en dépit d’une prise de 

décision commune) et de bien respecter l’itinéraire 

technique recommandé. 

 

La marge brute obtenue est conditionnée tout aussi 

bien par le rendement que par le prix de vente du kilo-

gramme d’oignon.  

C’est le cas pour les campagnes d’oignon de 2011-12 

et de 2012-13 où l’on observe des marges brutes moy-

ennes à peu près équivalentes, le niveau de rendement 

étant compensé par un meilleur prix de vente : 24 

Tonnes/Ha  d’oignons pour la CSF 11-12 vendus à 

125 Fcfa/Kg et 16 Tonnes/Ha pour la CSF 12-13 

vendus à 170 Fcfa/Kg. 

 

Le groupe de Ndiaye a pu bénéficier  pour ses 3 cam-

pagnes d’oignon  d’une commercialisation réussie. Le 

prix de vente moyen se chiffre à 143 Fcfa/kg et est le 

reflet d’un oignon de qualité vendu en période de 

forte demande et bénéficiant d’une conjoncture 

économique favorable. 
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Graphe 2: Comparaison des données concernant les surfaces cultivées, les rendements et les marges brutes des producteurs du 

groupe 1 pour les différentes campagnes de riz réalisées 
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Graphe 3: Comparaison des données concernant les surfaces cultivées, les rendements et les marges brutes des producteurs du 

groupe 1 pour les différentes campagnes de CSF d’oignon réalisées 
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Groupe de Dagana: Groupe CEF 2 

Campagnes d’hivernage et de contre saison chaude de Riz 
La majorité des producteurs du groupe de Dagana a pu 

réaliser entre 2010 et 2013, 4 campagnes de riz. La 

mieux aboutie est celle de la CSC 2013 où le rendement 

moyen du groupe atteint les 8 Tonnes/Ha et la marge 

brute moyenne les 430 000 Fcfa/Ha. Les 4 producteurs 

ayant eu les meilleurs rendements (environ 9 Tonnes/

Ha ) ont engagés 560 000 Fcfa/Ha en charges et ont 

obtenu 570 000 Fcfa/Ha en marge brute, pour une su-

perficie moyenne cultivée avoisinnant les 2 Ha. Les 5 

producteurs ayant produit 6 Tonnes/Ha ont dépensé 

près de 500 000 Fcfa/Ha en charges et gagné 317 000 

Fcfa/Ha. Le prix de collecte du riz paddy a été relative-

ment constant (125 Fcfa/kg) pour l’ensemble des cam-

pagnes sauf pour la campagne de l’HIV 11-12 où il s’est 

établit à 137,5 Fcfa/Kg de paddy. 

 

L’hivernage 2012-2013 a été très mal vécu par les 

producteurs du groupe 2 qui ont tous enregistré des 

rendements très faibles. Le rendement moyen du groupe 

s’est établi à 3 Tonnes/Ha. Les raisons avancées ont pa-

ru indécis, les producteurs ont évoqué tantôt la qualité 

du sol, tantôt les attaques des oiseaux granivores voire 

même le retard dans la mise en place des intrants comme 

des causes potentielles ayant conduit à la baisse des 

rendements. Pour cette campagne d’HIV 2012-13, 

seulement 2 producteurs ont pu approcher les 5 

Tonnes/Ha pour une marge brute moyenne de 300 000 

Fcfa/Ha. Les 7 producteurs restants ont eu à peine 3 

Tonnes/Ha. 

 

Pour l’hivernage 2011-2012, 3 producteurs ont eu un 

rendement de 7 Tonnes/Ha et une marge brute moy-

enne de 450 000 Fcfa. Les 6 producteurs restants ont eu 

un rendement moyen de 6 Tonnes/Ha pour une marge 

brute moyenne de 340 000 Fcfa. 

 

Durant la contre saison chaude 2011, 2 producteurs se 

sont distingués avec un rendement moyen de 9 Tonnes/

ha et une marge moyenne de 530 000 Fcfa. Les 9 

producteurs restants ont approché les 5 Tonnes/Ha 

pour une marge brute de 180 000 Fcfa/Ha. 

 

Notons que le groupe de Dagana est le seul 

groupe où les producteurs parviennent à réaliser 

chaque année la double culture du riz au niveau de 

leur cuvette. Ceci est rendu possible  par la dis-

ponibilité en superficie cultivable dans le périmètre 

irrigué de Dagana A qui permet une configuration 

en 4 mailles hydrauliques pour une gestion opti-

male de l’eau et des aménagements. Etant donné 

que l’ensemble des OPB de l’Union disposent de 

superficies au niveau des 4 mailles hydrauliques, 

l’alternance des campagnes sur ces dernières est 

possible. 
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Groupe de Dagana: Groupe CEF 2 

Campagnes de contre saison froide de tomate 

 La filière tomate au Sénégal est l’une des mieux 

structurée et organisée. Les producteurs bénéficient 

d’un débouché garanti pour leurs produits à un prix 

concerté au sein du Comité National de Concer-

tation sur la Filière Tomate Industrielle. Le kilo-

gramme de tomate fraîche est cédé aux industriels du 

secteur (SOCAS, AGROLINE, TAKAMOUL ) aux 

alentours de 51,5 Fcfa. 

Le groupe de Dagana a pu réaliser 3 campagnes de 

CSF Tomate. Seulement 3 producteurs du groupe 

ont pu aller en campagne de CSF 11-12, pour cette 

raison notre analyse comparative s’est orientée préfé-

rentiellement sur les données de la campagne de CSF 

10-11 et de CSF 12-13. 

Sur l’ensemble des 2 campagnes, on a senti une nette 

amélioration surtout en rapport avec la marge brute 

moyenne du groupe qui est passée de 195 203 Fcfa/

Ha en 2010-11 à 402 336 Fcfa/Ha en 2012-13. Le 

rendement moyen s’est établi en moyenne à 22 

Tonnes/Ha sur les 2 campagnes. Le tomate s’est 

vendue en moyenne à 52 Fcfa/Kg  durant la CSF 10-

11 et à 51,5 Fcfa/Kg pour la CSF 12-13.  

 

Les charges de campagnes à l’hectare sont assez con-

sistants, environ 900 000 Fcfa/Ha. Les postes En-

grais et Semences représentent en moyenne respective-

ment 27% et 12% du total des charges engagées. Les 

variétées hybrides de semence les plus prisées ont été 

le Gempride F1, le Good Year F1, le Yakii F1, et le Na-

dira F1. 

 

Pour le CSF 10-11, les 3 “meilleurs” producteurs, sur 

une superficie cultivée de 1,33 Ha, ont eu en moy-

enne 33 Tonnes/Ha pour une marge brute de 530 

000 Fcfa/Ha. Les 3 producteurs  “moyens” ont eu 27 

Tonnes/Ha pour une marge brute de 430 000 Fcfa/

Ha. Les 5 restants ont récolté en moyenne 12 

Tonnes/Ha pour une marge brute négative. On re-

marque que les “meilleurs” producteurs de la cam-

pagne ont engagé des montants assez importants 

pour les postes Semences et Engrais respectivement 

168 000 Fcfa/Ha et 314 000 Fcfa/Ha. 

 

Pour la CSF 12-13, les 3 “meilleurs” producteurs se 

sont retrouvés avec 36 Tonnes/Ha pour une marge 

brute moyenne de 960 000 Fcfa/Ha. Ces producteurs 

ont tout de même engagés pour 900 000 Fcfa/Ha de 

charges dont les 31% en Engrais. Les 2 producteurs 

“moyens” ont récolté 23 Tonnes/Ha pour une marge 

brute de 300 000 Fcfa/Ha. Les 5 “faibles” ont obtenu 

en moyenne 16 Tonnes/Ha pour une marge brute de 

100 000 Fcfa/Ha. 

 

A la lumière de ces résultats, il apparaît que le respect 

des normes techniques est primordiale, surtout con-

cernant l’application des quantités d’engrais en rap-

port avec la variété de semences utilisée. Beaucoup 

d’efforts doivent aussi être mis en oeuvre pour un 

meilleur respect du calendrier cultural qui impacte au-

tant sur la conduite de la culture de tomate que sur la 

commercialisation de la tomate fraîche. 
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  Surface attri-
buée 

Nbre de par-
celle 

Effectif bovin Effectif ovin Effectif 
caprin 

Moy ET Moy ET Moy ET Moy ET Moy ET 

Groupe de 
Ndiaye 

0,92 0,43 2,08 0,79 0,83 0,94 1,50 1,83 0,25 0,87 

Groupe de 
Dagana 

1,66 0,99   3,58 1,73 0,33 0,65 2,00 1,60 0,08 0,29 

Groupe de 
Fanaye 

1,25 0,71 2,94 1,00 4,44 12,52 16,56 54,91 3,25 7,99 

Groupe de 
Ndioum 

1,45 0,83 1,92 0,79 3,00 4,81 7,17 12,31 2,75 5,34 

 

Graphe 4: Comparaison des données concernant les surfaces cultivées, les rendements et les marges brutes des producteurs du 

groupe 2 pour les différentes campagnes de riz réalisées 
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Graphe 5: Comparaison des données concernant les surfaces cultivées, les rendements et les marges brutes des producteurs du 

groupe 2 pour les différentes campagnes de CSF de tomate réalisées 
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Groupe de Ndioum: Groupe CEF 3 

Campagnes d’hivernage et de contre saison chaude de Riz 

Le groupe de Ndioum n’a pu réaliser que 4 campagnes 

de riz durant les 3 années de suivi. Pourtant la double 

culture du riz est facilement réalisable dans la cuvette de 

Ndioum comme ce fût la cas pour l’année 2013.  En 

effet, les producteurs disposent de superficies amé-

nagées réservées exclusivement aux cultures 

maraîchères. Mais les retards constatés dans le calendri-

er cultural dûs à un retard dans le remboursement du 

crédit de campagne et donc à une mise en place tardive 

des intrants empêchent la réalisation de la double cul-

ture annuelle du riz. 

Cette situation a été accentuée par la non disponibilité 

des machines agricoles aux périodes souhaitées. Les 

rendements observées qui se sont maintenus en moy-

enne à 4 Tonnes/Ha témoignent de cet état de fait.  

 

Pour les campagnes d’hivernage, on constate une évolu-

tion significative des marges brutes moyennes du 

groupe 3. Cette dernière est le fait d’une augmentation 

du rendement mais aussi d’une meilleure maîtrise des 

charges de campagnes. 

 

Durant l’HIV 11-12, les 4 “meilleurs” producteurs sont 

en moyenne à 5 Tonnes/Ha pour une marge de 260 

000 Fcfa. Les 4 “moyens” sont à 3 Tonnes/Ha pour une 

marge brute moyenne de 50 000 Fcfa. 

 

Pour l’HIV 12-13, les 3 “meilleurs” producteurs ont en 

moyenne récolté 5 Tonnes/Ha de riz paddy pour une 

marge de 360 000 Fcfa. Les 8 “moyens” ont eu un rende-

ment de 4 Tonnes/Ha pour une marge de 184 000 Fcfa. 

 

La CSC 13 a été la deuxième plus mauvaise campagne 

en terme de résultats réalisés par les producteurs du 

groupe de Ndioum après l’HIV 10-11. La faute est im-

putable à un retard considérable dans le calendrier cul-

tural. Les 3 “meilleurs” producteurs ont obtenu 5 

Tonnes/Ha pour une marge de 145 000 Fcfa. Les 6 

producteurs restants tournent autour de 3 Tonnes/Ha 

pour une marge brute moyenne inférieure à 50 000 

Fcfa.  

A la lumière de ces analyses, il apparaît que le respect 

du calendrier cultural est un facteur qui influe sur les 

rendements et donc sur la marge brute. Néanmoins il 

faut reconnaître que la caution solidaire des OPB  et 

la gestion collective des aménagements publics trans-

férés constituent des handicaps non négligeables 

pour les producteurs performants.  
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Graphe 6: Comparaison des données concernant les surfaces cultivées, les rendements et les marges brutes des producteurs du 

groupe 3 pour les différentes campagnes d’hivernage riz réalisées 
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Le suivi des 52 exploitations individuelles sur les 3 an-

nées a révélé des difficultés réelles pour les chefs d’ex-

ploitation à garantir un revenu régulier. Cette situation 

est due en partie à l’irrégularité des campagnes agricoles 

réalisées.  

 

Mise à part la contrainte au niveau des grands amé-

nagements hydrauliques publics où la gestion commune 

de l’eau impose une certaine coordination des cam-

pagnes agricoles, les producteurs volontaires au CEF 

ne vont pas souvent en campagne  à cause du manque 

de financement dû à un niveau de remboursement fai-

ble du crédit . On assiste ainsi à une mise en place tar-

dive des intrants . Le calendrier cultural s’en trouve 

alors déréglé, ce qui  impacte négativement sur les 

rendements obtenus. 

 

Le respect des normes techniques des cultures apparaît  

plus que nécessaire pour une amélioration des marges 

obtenues. Pour cela, les producteurs doivent disposer 

de moyens financiers suffisants pour mener à bien leurs 

campagnes et il n’y a pas mieux que le crédit bancaire. 

 

 En effet, avec un revenu souvent irrégulier dû à une 

marge brute par campagne très moyenne, la gestion 

prévisionnelle de la trésorerie de la campagne suivante 

devient moins aisée.  

Dans la démarche CEF dans la VFS, le conseil en 

gestion et le conseil technique doivent être com-

plémentaires. En effet, il y a lieu souvent d’adapter 

les normes techniques  culturales recommandées à la 

problématique du financement des EAF et/ou du 

caractère inadapté et insuffisant du crédit de cam-

pagne.  

 

En somme, le Conseil de gestion à l’Exploitation 

Familiale est rendu difficile par la faiblesse des reve-

nus des exploitants qui constitue un réel handicap et 

à un frein à l’application des conseils formulés. Iné-

vitablement cette démarche d’accompagnement doit 

être consolidée par la facilitation de l’accés au fi-

nancement bancaire. 

 

Les EAF ont besoin d’être accompagnées dans leur 

trajectoire d’évolution. La demande en appui-conseil 

se fait sentir et la demarche de CEF est celle qui 

convient le mieux. Etant un processus d’aide à la 

decision qui place le producteur au centre de son 

action, le CEF peut même servir de “sûreté” au fi-

nancement des EAF  si on sait que le conseil est axé 

sur les résultats. 

Ce qu’on peut retenir des 3 années de suivi 
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Centre de NDIAYE 

BP : 913 

NOS OBJECTIFS 

Contribuer à la promotion de la démocratie et la bonne gouvernance au sein des organisations de  

producteurs de la Vallée du Fleuve Sénégal. 

CGERV 

Tél./ Fax : 33 962 64 02 

cgervallee@orange.sn 
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L’information économique pour les acteurs et décideurs du développement rural 

Analyses fi-

lières 

Analyses cul- Informations 

écono- Évaluation de l’impact des mesures et/

ou financements nationaux et internatio-

naux 

Identifier les leviers d’action écono-

miques les plus performants 

Connaître précisément la situation éco-

nomique des producteurs de la Vallée 

du Fleuve 

États financiers 

Comptabili-

tés adhé-

Aujourd’hui, les CGER contribuent à la politique de développement agro-sylvo-pastorale en ma-

tière de développement de l’information agricole.   Ils apportent aux Pouvoirs Publics et aux ac-

teurs du développement des outils complémentaires d’aide à la décision pour les politiques, stra-

tégies et incitations. 

L es CGER c’est aussi la production d’une 

information économique sur l’agriculture dans 

la Vallée du Fleuve. A partir des données comp-

tables et financières de leurs adhérents, les 

CGER apportent des éléments fiables et issus de 

situations réelles sur le terrain sur : 

- la typologie et le degré de structuration des 

OP, 

-les indicateurs de rentabilité économique des 

activités des OP de la Vallée du Fleuve, 

- les déterminants économiques par zones, fi-

lières, type d’exploitation, … 

- les leviers financiers et économiques du dé-

veloppement agricole de la Vallée du Fleuve. 

 

 

Aujourd’hui les acteurs et décideurs du dévelop-

pement rural sont à la fois submergés et en panne 

d’informations parce qu’il y en a trop et qu’elles 

ne sont souvent pas fiables ou pertinentes. les 

CGER apportent de l’information écono-

mique fiable sur : 

- Les leviers d’action qui ont donné des résultats 

sur le plan économique pour tels producteurs ou 

telle filière,  

- Les potentiels à appuyer, les zones, les filières, 

…  

Tout ceci destiné aux : 

- Pouvoirs Publics pour leur pilotage sectoriel  

- bailleurs de fonds pour leurs stratégies d’inter-

vention 

- acteurs du développement rural régional 

SAED, ANCAR, CNCAS, …,  RETROUVEZ-NOUS SUR  

www.cger-vallee.com 


