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Groupe de travail 
Politiques agricoles et sécurité alimentaire 

La loi sénégalaise d’orientation agro-sylvo-pastorale 

Le Sénégal s’est doté au printemps 20041 d’une Loi d’Orientation Agro-Sylvo-Pastorale (LOASP) qui 
constituera le cadre de développement de l’agriculture sénégalaise pour les 20 prochaines années et 
dont l’objectif est d’asseoir le développement rural sur une exploitation agricole familiale à 
moderniser, tout en promouvant l’entreprenariat agricole. 

Après avoir présenté le contenu de la LOASP, cette note en soulignera les enjeux. Elle a été rédigée 
par Julie Brayer (AT, DAPS-Ministère de l’Agriculture), Jean-René Cuzon (Conseiller régional plate-
forme multibailleurs de Dakar) et Bénédicte Hermelin (équipe d’animation Redev-PASA). 

Le contenu de la Loi d’Orientation Agro-Sylvo-Pastorale 

Structurée en cinq grands titres dont l’économie est présentée ci-après, la LOASP compte 82 articles 
articulés en 19 chapitres. 

1. Objectifs et priorités  
Le champ d’application de la LOASP couvre l’ensemble des activités économiques en milieu rural y 
compris la transformation, le commerce et les services. Conforme aux principes de recentrage de 
l’Etat sur ses fonctions régaliennes, elle s’inscrit dans le cadre du DSRP, de l’intégration régionale, du 
NEPAD et des engagements internationaux. La politique et les programmes de développement ASP 
définis, mis en œuvre et évalués par l’Etat en concertation avec les collectivités locales et les acteurs 
économiques et sociaux concernés visent en priorité à : 

 réduire la pauvreté, en particulier en zone rurale, 
 atteindre à moyen terme le niveau de sécurité alimentaire garantissant la souveraineté alimentaire 

du pays. 

Ses objectifs spécifiques, pour contribuer à la réduction des inégalités entre populations urbaines et 
rurales et entre les genres, et réduire (puis éradiquer) la pauvreté sont les suivants : 

 la réduction de l’impact des risques climatiques, économiques, environnementaux et sanitaires 
pour améliorer la sécurité alimentaire et réaliser à terme la souveraineté alimentaire 
 l’amélioration du niveau de vie des populations rurales et la mise en place d’un régime de 

protection sociale en leur faveur 
 l’amélioration du cadre et des conditions de vie en milieu rural 
 la protection de l’environnement et gestion durables des ressources naturelles 
 l’incitation à l’investissement privé dans l’agriculture et en milieu rural 
 l’amélioration de l’environnement et de la qualité de la production 

Ces objectifs s’inscrivent dans les principes suivants : l’efficacité économique, l’équité sociale et la 
durabilité environnementale (soit les trois piliers du développement durable), l’économie de marché, la 
décentralisation, la responsabilisation des collectivités locales, des organisations professionnelles 
agricoles (OPA) et de la société civile, la création d’un marché commun (UEMOA et CEDEAO), la 
solidarité, le partenariat et la subsidiarité. 

                                                
1 Vote à l’Assemblée Nationale le 25 mai 2004, promulgation le 04 juin 2004 
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15 grands axes stratégiques guident la LOASP et constituent pour la plupart les têtes de chapitre de la 
loi. 

2. Reconnaissance des métiers, organisations et 
exploitations agricoles 

Une des grandes innovations de cette loi est de revaloriser les métiers de l’agriculture au Sénégal par 
leur reconnaissance formelle en leur donnant un statut juridique mais aussi, et surtout l’accès à une 
protection sociale. 

Les organisations professionnelles agricoles (OPA) bénéficient également d’un statut reconnu et 
protégé et d’un système d’aide publique. 

L’exploitation agricole aussi bien familiale qu’industrielle et commerciale est définie. Ses divers statuts 
juridiques seront revus compte tenu des besoins de modernisation de l’agriculture. 

Outre sa fonction économique, la LOASP reconnaît le rôle de l’exploitation agricole dans la gestion des 
ressources naturelles, la protection de l’environnement et un aménagement du territoire équilibré et 
cohérent. Elle va même plus loin en prévoyant un système d’aides financières quand ces actions sont 
pérennisées par contractualisation. 

2.1. Stratégies de développement Agro-Sylvo-Pastoral 
Une des principales perspectives ouvertes par ce texte est d’annoncer une réforme foncière, dans un 
délai de deux ans, formalisant les droits des individus, des exploitations et des communautés sur la 
terre dans un souci de moderniser l’agriculture. Seuls ses objectifs et ses grands principes sont 
annoncés : protection des droits d’exploitation et fonciers des acteurs et des communautés, cessibilité, 
transmissibilité successorale et utilisation de la terre comme garantie pour le crédit.2 

La diversification, la maîtrise des filières de production et la régulation des marchés sont aussi des 
grands chantiers de la LOASP. 

En effet, la LOASP s’appuie sur la diversification des productions agricoles comme levier pour 
l’amélioration des revenus des ruraux et de la sécurité alimentaire du pays. Celle-ci devra permettre le 
développement de filières à la fois d’exportation et de substitution aux importations. 

Le texte de loi reconnaît statutairement les organisations interprofessionnelles agricoles par zone 
d’intervention, par produit ou groupe de produits. Les accords interprofessionnels peuvent être 
étendus (c’est-à-dire s’appliquer à l’ensemble des acteurs d’une filière). Elle confère un caractère 
obligatoire, aux cotisations et aux mesures (conformes à la politique de développement A-S-P et aux 
règles de l’UEMOA et de la CEDEAO en la matière) décidées dans le cadre d’accords au sein d'une 
organisation interprofessionnelle agricole.  

En outre, une politique de modernisation des marchés sera définie, un système d’information sur les 
marchés mis en place et un marché (« Louma » en wolof) national créé dans la périphérie de Dakar. 
La loi prévoit que le contrôle de la qualité soit renforcé, en cohérence avec les dispositions de l’UEMOA 
et de la CEDEAO. 

Enfin, l’Etat se réserve la possibilité de prendre, si nécessaire, des mesures de protection ou de 
versement de subventions pour réduire ou supprimer les distorsions dans les échanges économiques 
extérieurs, au sein de l’UEMOA et de la CEDEAO. Il œuvre à la suppression des pratiques déloyales 
dans les échanges commerciaux, dans le respect des accords de l’OMC. 

                                                
2 Cette réforme constitue un des enjeux essentiels de la LOASP dans les deux années à venir. En 
effet, cette réforme, initialement intégrée à la première version de la LOASP, en a été retirée quasi 
entièrement suite aux controverses qu’elle a soulevé qui ont constitué l’essentiel des débats autour du 
texte de loi. Un temps de réflexion et de concertation a été demandé, en particulier par les OP 
(CNCR), temps qui semble effectivement essentiel à de telles décisions et orientations fondamentales 
au développement agricole à promouvoir. Réussir la concertation autour de cette question foncière est 
un défi majeur des mois à venir. 
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En ce qui concerne la sylviculture dont le texte définit le champ, il s’agit d’élaborer un plan 
d’aménagement conforme au code forestier, notamment sont précisées les règles concernant le 
défrichement, le pâturage et les feux de brousse. 

Pour le secteur de l’élevage, la reconnaissance du pastoralisme comme un mode de mise en valeur 
des terres à part entière apparaît comme une réelle avancée politique. Celui-ci fera l’objet de 
dispositions spécifiques dans la loi de réforme foncière. 

La loi renvoie également à la définition et la mise en œuvre d’un plan national de l’élevage et d’une 
politique de sécurisation des troupeaux et de lutte contre le vol de bétail. En particulier est prévu dans 
un délai très court, de proposer une modification du Code pénal et du Code de procédure pénale 
renforçant les mesures coercitives contre le vol de bétail. 

Afin d’assurer une maîtrise de l’eau permettant une production agricole sécurisée et prolongée autant 
que possible tout au long de l’année, et contribuant au bien-être des populations rurales, l’Etat est 
chargé de définir et de mettre en œuvre est une politique de l’hydraulique rurale, fondée sur les 
principes de gestion durable. 

Une politique nationale et des programmes régionaux de développement des infrastructures et des 
services publics en milieu rural sont définis et mis en œuvre, la priorité étant donnée aux actions 
permettant le désenclavement du monde rural. 

Assurer l’équité sociale en milieu rural est une grande avancée de la Loi, que ce soit par l’équilibre 
entre la ville et la campagne en matière de conditions de vie et d’accès aux services sociaux de base, 
l’équité entre les genres en assurant parité des droits et en facilitant l’accès au foncier et au crédit aux 
femmes, ou bien enfin l’insertion de jeunes dans les métiers de l’agriculture par une accès facilité au 
foncier et au crédit et par la mise en place d’aides à l’installation. 

Enfin, cette loi vise aussi à protéger les métiers de l’agriculture contre les calamités naturelles et les 
risques et à sécuriser leurs investissements par une politique de soutien aux assurances agricoles, 
ainsi que par la constitution d’une réserve de semences pré-base et l’amélioration des fonds de 
calamités et garantie, etc. 

2.2. Mesures d’accompagnement 
Des mesures accompagnent ces stratégies de développement du secteur. 

Tout d’abord, la Loi s’intéresse à l’information agricole, l’éducation et la formation aux métiers 
agricoles et ruraux. 

Le système d’information agricole, stratégique pour la mise en œuvre de la politique de 
développement agro-sylvo-pastoral (implication des masses rurales et information des décideurs), est 
évalué et un programme pour son amélioration défini dans un délai de deux ans. 

Une Stratégie Nationale de Formation Agro-Sylvo-Pastorale est définie et mise en œuvre, notamment 
des structures de formation sont créées dans chaque département dans un délai de dix ans. Des 
établissements et des structures de formation supérieure des sciences et techniques du 
développement agro-sylvo-pastoral sont créés dans un délai de deux ans. 

D’autre part la loi reconnaît le rôle des paysans, des organisations professionnelle agricoles et des 
organisation de la société civile dans le développement agricole et dans l’élaboration, la mise en 
œuvre et l’évaluation des politiques publics dans ce secteur. L’Etat, de manière concertée, définit et 
met en œuvre un programme de renforcement de leurs capacités et de celles des services de l’Etat et 
des collectivités locales. 

Un système national de recherche A-S-P est élaboré et mis en œuvre. 

Egalement, une politique nationale et un Système National de Conseil A-S-P sont définis et mis en 
œuvre. Le Conseil agro-sylvo-pastoral reconnu d’intérêt public est défini. Il est mis en œuvre sur une 
base contractuelle avec l’Agence Nationale de Conseil ASP (ANCASP) et avec tout autre institution de 
droit public ou privé ayant des compétences reconnues dans ce domaine, ou crée à cet effet. En 
outre, est établi un comité de concertation des acteurs du conseil ASP dans chaque région. 
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Une stratégie nationale de financement et de soutien des activités a-s-p est définie et mise en œuvre. 
Un Fonds National de Développement A-S-P (FNDASP) destiné notamment à financer le conseil a-s-p 
et l’appui aux OPA est institué. 

La Loi prévoit la création dans un délai de trois ans d’un fonds d’aide à la modernisation des 
exploitations agricoles contribuant à l’équipement des exploitations et à l’installation des jeunes 
agriculteurs ayant reçu une formation professionnelle agricole. 

Enfin, une politique de soutien aux mutuelles d’épargne et de crédit en milieu rural est définie et mise 
en œuvre. 

2.3. Dispositions institutionnalisant le dialogue et la concertation 
Une des grandes avancées de la LOASP est l’institutionnalisation du dialogue et de la concertation 
entre l’État et l’ensemble des acteurs ruraux à travers la création d’un Conseil Supérieur d’Orientation 
Agro-Sylvo-Pastoral présidé par le Président de la République, et la mise en place de Comités 
Régionaux présidés par les Gouverneurs. Le suivi de la mise en œuvre effective de la LOASP est 
assuré par l’organisation d’une conférence agricole annuelle (rédaction d’un rapport annuel). Pour 
finir, la LOASP pourra évoluer car elle sera réexaminée, au besoin amendée, par l’Assemblée Nationale 
dans les trois ans puis tous les cinq ans. 

Les enjeux de la LOASP 

1. Une loi d’orientation qui s’articule bien avec la 
Politique agricole régionale 

L’UEMOA, dont fait partie le Sénégal, s’est dotée d’une politique agricole régionale (ou PAU) en 
décembre 2001 à laquelle la LOASP fait d’ailleurs explicitement référence. 

Les objectifs de la LOASP sont proches de ceux de la PAU, en particulier vis à vise de la réduction de 
la pauvreté, et l’atteinte de la sécurité alimentaire. Cependant, si la PAU vise la réduction de la 
« dépendance alimentaire de l’Union », la LOASP va plus loin en visant « un niveau de sécurité 
alimentaire garantissant la souveraineté alimentaire du pays ». Il convient de souligner que la 
définition de la sécurité alimentaire est reconnue au sein des instances internationales (FAO par 
exemple) mais que la notion de souveraineté alimentaire3 est portée, jusqu’à présent, seulement par 
la société civile. 

Il n’y pas à une exception près, d’interférence entre des domaines plutôt d’ordre régional et des 
domaines plutôt d’ordre national. La LOASP couvre ainsi les questions de protection sociale, statut 
juridique, … qui ne sont pas abordés dans la PAU. La LOASP permet de préciser la notion 
d’exploitation familiale que la PAU se limite à citer (article 2). Pour le texte sénégalais, l’exploitation 
familiale est une « unité de production agricole organisée sur une base familiale, au sein de laquelle 
les rapports de personnes sont définis librement et ne sont pas régis par le code du travail ». Le cas 
de la main d’œuvre non familiale, régie par une convention4 à élaborer entre l’Etat et les OPA, est 

                                                
3 La déclaration des organisations d la société civile, lors du Sommet mondial de l’alimentation + 5 à 
Rome en juin 2002 définit ainsi alimentaire : « La souveraineté alimentaire est un droit des pays et 
des peuples à définir leur propres politiques en matière d’agriculture, de pêche et d’alimentation qui 
leur sont appopriées écologiquement, socialement, économiquement et culturellement. LA 
souveraineté alimentaire promeut le droit à l’alimentation pour toute la population sur base de la 
production des petits et moyens agriculteurs, en respectant ainisi la culture et la diversité des 
communautés paysannes, de pêcheurs et des populations indigènes, leurs modes et moyens d 
eproduction de distribution et de commercialisationa ainsi que leur gestion des zones rurales, dans 
lesqielles les femmes jouent un rôle fondamental. » 
 
4 Cette convention pour la main d’œuvre non familiale dans les exploitations agricoles est un des gros 
enjeux également de la LOASP car jusqu’à présent les ouvriers agricoles ne dépendent pas du code du 
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aussi envisagée. En revanche, pas d’objectif ou de stratégie en terme d’évolution des structures 
d’exploitation n’est donné. 

En revanche, des risques de contradiction existent entre la LOASP et la PAU au niveau de la régulation 
des marchés. En effet, les modalités ne sont pas précisées ni les limites dans lesquelles le Sénégal 
peut décider seul de mesures de protection ou de subvention qui aurait des conséquences sur le 
marché commun UEMOA. L’Etat sénégalais entendrait-il alors proposer des mesures communes aux 
autres Etats-membres? 

2. Une loi qui accorde une place importante aux OPA et à 
la concertation 

La LOASP accorde une place très importante aux organisations professionnelles agricoles (OPA). Elles 
bénéficient d’un statut reconnu et protégé et du soutien technique et financier de l’Etat. En outre, le 
dialogue et la concertation Etat - OPA sont prévus dans la mise en œuvre de quasi tous les 
engagements de la loi et institutionnalisés jusqu’au plus haut niveau. 

Un autre enjeu que laisse entrevoir la LOASP pour les OPA est la possibilité de créer avec les 
organisations représentatives de la transformation et de la commercialisation des interprofessions 
reconnues et dont le pouvoir de conclure des accords interprofessionnels et de lever des cotisations 
est reconnu. 

En revanche, la loi ne fait pas référence à d’éventuelles Chambres d’Agriculture, certes développées 
dans certains pays de la sous-région mais que les OPA, principalement le CNCR (Conseil national de 
concertation et de coopération des ruraux), ne souhaitent pas au Sénégal. 

3. Une loi qui ouvre la voie de la formalisation de 
l’agriculture  

Une des grandes perspectives ouvertes par la LOASP est d’amorcer la formalisation du secteur 
agricole au Sénégal, et ce de plusieurs manières. Tout d’abord, comme nous l’avons vu la concertation 
entre l’Etat et les OP est institutionnalisée à différents niveaux. D’autre part, les statuts des 
exploitations agricoles, des OPA, des interprofessions mais aussi des métiers de l’agriculture ainsi 
qu’une convention collective pour les ouvriers agricoles non familiaux vont être définis dans un court 
terme. Ceci lance des pistes de réflexion novatrices à l’échelle du pays mais aussi de la sous-région où 
90 à 95 % de l’activité agricole est informelle alors qu’elle représente souvent le premier secteur 
d’emploi de ces pays et qu’elle considérée souvent comme un levier essentiel de la croissance et de la 
lutte contre la pauvreté. 

4. Une loi d’orientation qui induit des engagements 
financiers forts 

Cette loi d’orientation est également garante d’un engagement de l’État à soutenir financièrement le 
développement agro-sylvo-pastoral. Ceci va bien dans le sens des engagements pris par les pays 
africains à Maputo pour le volet agricole du NEPAD où ils se sont engagés à consacrer au minimum 
10 % du budget au secteur agricole. 

Le texte de la LOASP prévoit en effet non seulement un soutien financier du système de protection 
social des ruraux pendant cinq ans ainsi que diverses mesures horizontales (infrastructures, …) 
coûteuses mais aussi et surtout la mise en place de deux dispositifs financiers : le Fonds national de 
développement ASP (financement action de développement et des OPA) et le Fonds d’aide à la 
modernisation des exploitants agricoles ( équipement des exploitations, aides à l’installation des 
jeunes agriculteurs formés, aides à la gestion durable des ressources naturelles). 

                                                                                                                                                   
travail et ne sont couverts pas aucune législation du travail. Ainsi, cette convention sera une réelle 
amélioration de leur statut et de leurs conditions de travail.  
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La réussite de la mise en œuvre de la LOASP dépendra donc étroitement des moyens financiers dont 
l’Etat entend doter sa mise en œuvre. Si les deux fonds sont trop faiblement pourvus, l’effet sera 
minime. 

5. Une loi dont le succès dépendra de sa mise en œuvre 
effective dans les 20 ans à venir 

La LOASP constitue un cadre de développement de l’agriculture sénégalaise pour les 20 prochaines 
années, mais un cadre dynamique car révisé régulièrement. 

Elle est le lancement de nombreux « chantiers » avec en perspective plus d’une cinquantaine 
d’engagements pris par l’État dans le domaine agro-sylvo-pastoral à échéance de 2, 3, 5, 10 ou 20 
ans (voir tableau suivant). Elle ne prendra tout son sens qu’avec la mise en œuvre effective de 
l’ensemble des textes et décrets d’application, pour laquelle la poursuite de la concertation dans 
l’élaboration des textes est un préalable à garder à l’esprit. 

Ainsi, le respect du calendrier pour un large programme de travail est crucial. Des échéances sont 
données pour une partie des engagements : 

En septembre 2004 Projet de loi contre le vol de bétail 

A l’horizon 2006 Adaptation du statut des OPA 
Mise en place des aides publiques aux OPA 
Plan de mise en œuvre d’un régime de protection sociale 
Elaboration de la convention sur la main d’œuvre non familiale des exploitations 
familiales 
Adaptation des statuts juridiques des exploitations agricoles 
Définition d’une nouvelle politique foncière 
Evaluation des dispositifs concernant les calamités et les risques et mesures 
d’amélioration 
Evaluation des systèmes d’information agricole et programme d’amélioration 
Création de structures de formation supérieure des sciences et techniques du 
développement ASP 

A l’horizon 2007 Mise en place d’un système d’aides financières pour la gestion durable des 
ressources naturelles 
Mise en place d’un système d’aide à l’installation des jeunes agriculteurs formés. 

A l’horizon 2009 Création d’un Marché national (Louma) à Dakar 

A l’horizon 2014 Modernisation des marchés agricoles et mise en place d’un système d’information 
Alphabétisation de tous les ruraux 
Création de structures de formation agricole dans tous les départements 

A l’horizon 2024 Education de base pour tous les enfants ruraux 

 

La réussite de cette Loi d’Orientation Agro-Sylvo-Pastorale reposera sur le respect par l’État de la mise 
en œuvre de ses engagements ainsi que sur la mise en place d’un mécanisme de suivi permanent de 
l’application de cette loi par l’ensemble des acteurs ruraux ainsi que les élus. 


