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Préface 

Le Ministère français des Affaires étrangères et européennes a souhaité, l’année dernière, 
engager une réflexion sur les politiques de croissance et de lutte contre la pauvreté au 
Sénégal, suite de la sixième réunion du groupe consultatif entre le Sénégal et ses 
partenaires au développement au mois d’octobre 2007 qui s’est tenue au bureau de la 
Banque mondiale à Paris sur le thème: Sénégal : Vers l'émergence en 2015.  

La Stratégie de Croissance Accélérée (SCA) qui, au Sénégal, a fait l’objet, en 2008, d’une 
loi d’orientation, apparaît comme le premier axe stratégique de création de richesses dans 
le document de stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté (DSRP II 2006 
-2010). La stratégie de croissance accélérée du Sénégal est-elle susceptible de réduire 
efficacement la pauvreté dans le pays comme elle le prétend ?   

Et qu’en est-il de la réduction des inégalités ? Car des résultats empiriques récents, basés 
sur des analyses d'économie politique montrent, par exemple, que la croissance a des 
effets d’autant plus positifs sur la réduction de la pauvreté que le niveau des inégalités 
demeure faible. La question est de savoir s’il faut accorder la priorité à la croissance pour, 
ensuite, s’attaquer à la lutte contre les inégalités grâce à la croissance, ou orienter les 
stratégies de développement simultanément vers la croissance et la réduction des 
inégalités, c'est-à-dire vers une croissance partagée ou une croissance inclusive, thème sur lequel 
le Réseau IMPACT travaille depuis ces dernières années.  

La présente étude se concentre sur le volet « agriculture et agro-industrie » de la SCA.  

Y a-t-il cohérence et adéquation entre la SCA et le DSRP ? 

Dans la configuration actuelle de l’agriculture sénégalaise, la SCA est-elle suffisante pour 
permettre une croissance « pro-pauvres », créatrice de richesses et d’emplois mais 
également apte à inverser la dépendance alimentaire ? 

Le ciblage des investissements sur des filières porteuses à haute valeur ajoutée permet-il 
de réduire l’ampleur des inégalités spatiales, sociales et économiques qui traversent 
aujourd’hui le milieu rural ou risque-t-il de les aggraver ? 

Quelles sont les inflexions possibles à la SCA dans une optique de croissance partagée ? 

Quelles sont les filières autres que celles à haute valeur ajoutée qui soient à la fois 
porteuses d’inclusion sociale et de croissance ?  A partir de quels critères ? 

Voici les principales questions auxquelles la présente contribution réalisée par l’IRAM 
tente d’apporter des éléments de réponses et des pistes de réflexion.  

Patricia Huyghebaert 

Secrétariat exécutif du Réseau IMPACT 
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Introduction 

Les politiques d’ajustement structurel et de libéralisation initiées à la fin des années 80 n’ont pas contribué 
à inverser les tendances lourdes de l’économie sénégalaise marquées par une urbanisation croissante, une 
perte des marchés pour les différentes filières d’exportation, une paupérisation importante des populations 
rurales et urbaines. 

L’élaboration d’une stratégie de réduction de la pauvreté (SRP) au début des années 2000 constitue une 
réponse aux différentes impasses et une nouvelle orientation avec deux objectifs majeurs : la réduction de 
la pauvreté et la réduction de la dépendance alimentaire.  

Les axes stratégiques de la SRP pour le secteur agricole sont relatifs à la création de richesse pour une 
croissance « pro-pauvres » permettant de réduire les inégalités et au développement agro-sylvo-pastoral.  

Dans cette optique, le Sénégal a élaboré une stratégie de croissance accélérée (SCA) qui met un accent 
important sur le développement des filières agricoles à haute valeur ajoutée et le positionnement sur les 
marchés d’exportation pour générer des revenus importants et des emplois. Cependant, la réalité de 
l’agriculture sénégalaise à majorité pluviale, multifonctionnelle avec un objectif vivrier prononcé, complexe 
avec différents acteurs interdépendants,  pose le problème de la pertinence des agricultures et des filières 
choisies comme prioritaires par la SCA. Les filières prioritaires sont également reliées à des zones agro-
écologiques où d’autres produits sont fortement ancrés mais également ayant bénéficié depuis longtemps 
d’importants investissements sans changements majeurs sur les performances de l’agriculture. Les 
processus de développement des zones agro-écologiques et des filières ont été fortement marqués par des 
dotations différentes en capitaux à l’origine des inégalités importantes entre les structures de production et 
les agricultures. Dans la configuration actuelle de l’agriculture sénégalaise, la SCA est-elle suffisante pour 
permettre une croissance « pro-pauvres » créatrice de richesses et d’emplois mais également apte à inverser 
la dépendance alimentaire ? Au-delà de l’impact sur la croissance, la SCA peut-elle contribuer efficacement 
à la réduction des inégalités ? Dans la plupart des pays pauvres, le secteur agricole est l’un des principaux 
pourvoyeurs d’emplois et assure une part importante du revenu national et des recettes d’exportation. La 
croissance de l’agriculture est généralement favorable aux pauvres dans la mesure où elle mobilise les 
principaux actifs des populations défavorisées, à savoir la terre et le travail, et dynamise l’économie dans 
les zones rurales où vit la majorité des pauvres. 

L’agriculture établit un lien entre croissance économique et ruraux pauvres en améliorant leur productivité 
comme leurs revenus. L’importance de l’agriculture pour la lutte contre la pauvreté ne se limite cependant 
pas à son impact direct sur les revenus ruraux. En effet, la croissance de l’agriculture, en particulier grâce à 
l’augmentation de la productivité du secteur, fait reculer la pauvreté en permettant une baisse et une 
stabilisation du prix des produits alimentaires, en améliorant l’emploi des pauvres vivant en zone rurale, en 
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accroissant la demande de biens de consommation et de services et, enfin, en stimulant la croissance dans 
les secteurs d’activité non agricoles. 

Pour réduire durablement la pauvreté, il est essentiel d’enclencher un processus constructif de 
transformation et de diversification économiques des moyens de subsistance, mais aussi de l’économie 
nationale. 

Comme spécifié dans les termes de référence, l’étude se compose de trois parties. 

Dans la première partie, l’analyse du contexte structurel et institutionnel de l’agriculture sénégalaise 
permettra de mieux cerner les dynamiques et les enjeux des politiques « pro-pauvres » La seconde partie 
permettra ainsi au regard de ces éléments de contexte d’analyser la pertinence des orientations de la SCA 
ainsi que les différentes limites du point de vue des filières ainsi que des zones agro-écologiques choisies 
comme prioritaires. La troisième partie s’arrêtera sur les dilemmes entre croissance et croissance « pro-
pauvres » et présentera des pistes pour l’élaboration d’une inflexion de la Stratégie de Croissance 
Accélérée. Il s’agit plus spécifiquement pour cette troisième partie de : (i) fournir une photographie 
analytique d’indicateurs clés pouvant contribuer à une meilleure compréhension des enjeux d’une politique 
agricole ; (ii) permettre une meilleure appréciation de l’effort d’investissement du Sénégal dans le domaine 
de l’agriculture – et plus particulièrement des agricultures familiales, (iii) favoriser l’aide à la prise de 
décision par les différents acteurs quant à la mise en œuvre d’une stratégie « pro-pauvres ». Une grille 
d’indicateurs, croisant les registres de croissance /valeur ajoutée et de vulnérabilité servira de base autant à 
la caractérisation des filières « pro pauvres » qu’à une inflexion de la Stratégie de Croissance Accélérée. 
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1. Contexte structurel et 
institutionnel de l’agriculture 
Sénégalaise 

Objet et méthode 

Cette première partie retrace le contexte de la présente étude, tant en termes d’histoire économique que de 
grandes fractures dans les agricultures familiales. Elle présente également quelques traits structurels 
importants de l’économie et de la société sénégalaise en rappelant un certain nombre de caractéristiques 
qui forment la toile de fond de la relation entre croissance et réduction de la pauvreté.  

Sortir des difficultés actuelles de l’économie agricole suppose que l’Etat révise en partie sa vision de 
l’agriculture et ses priorités. A vouloir créer de façon volontariste une agriculture d’entreprise, la SCA ne 
lèvent pas les contradictions entre les politiques agricoles publiques et les réalités et les stratégies de la 
grande majorité des producteurs agricoles. Pour sortir des « impasses de l’économie agricole », elle doit 
plus se concentrer sur les agricultures familiales et les soutenir pour produire ce que les sénégalais 
consomment. Il y a là un marché important qui peut leur rapporter plus que les exportations horticoles. 

Avec ses faibles performances actuelles, il est admis que le secteur agricole est loin de pouvoir contribuer à 
la réalisation des objectifs stratégiques gouvernementaux de réduction de la pauvreté et de sécurité 
alimentaire; ceci, malgré: (i) d’importantes ressources animales et pastorales; (ii) la proximité des marchés 
de Dakar et de villes secondaires pour des produits locaux transformés, de bonne qualité et conditionnés; 
(iii) l’existence de nombreux programmes d’appui; (iv) l’émergence d’organisations professionnelles et 
interprofessionnelles motivées; et (v) une volonté des services publics de développer le secteur concrétisé 
par de nombreux projets en cours. 

Quelques caractéristiques principales confirment le point ci-dessus. La première est que les politiques 
publiques ont maintenu le choix de privilégier les importations alimentaires peu coûteuses pour nourrir les 
populations urbaines et de développer les productions d’exportation. Le choix de maintenir dans 
l’agriculture le maximum de populations s’est traduit par le développement d’une pauvreté endémique et la 
détérioration des ressources naturelles. Par ailleurs, les politiques publiques ont peu investi dans 
l’amélioration de la productivité et donc de la compétitivité des exploitations familiales. Les 
investissements dans les infrastructures n’ont pas été suffisants pour améliorer l’accès aux marchés urbains 
des régions périphériques qui pourtant disposent des potentialités agricoles.  
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Selon une étude récente sur les implications structurelles de la libéralisation sur l’agriculture et le 
développement rural au Sénégal, connue sous le nom de «  Rural Struct », la stratégie de croissance 
accélérée proposée par l’Etat en ce qui concerne le développement agricole et rural ne parait pas une 
réponse satisfaisante aux impasses de l’agriculture sénégalaise.  

Le Rapport « Implications structurelles de la libéralisation sur l’agriculture et le développement rural au 
Sénégal (1950 – 2006), Première phase, Rapport final » dont est tirée cette dernière conclusion constitue 
avec les travaux de Jacques Faye et la thèse de Boubacar BA « Etude géographique de l’agriculture en 
Afrique noire: Analyse des productions céréalières et des systèmes alimentaires au Sénégal » la base 
bibliographique et statistique de notre travail. Le Sénégal est un pays relativement performant en termes 
de disponibilités statistiques liées à la production agricole et d’études, la difficulté est davantage au niveau 
de la mise en relation de ces différents types d’information, dans une perspective d’analyse des 
composantes de la croissance agricole, tant au niveau des différentes filières que des zones agro 
écologiques. Outre leur rôle dans la gestion des filières agricoles, les organisations socioprofessionnelles et 
les instituts se sont également structurés pour mieux peser dans la définition et la mise en oeuvre des 
politiques agricoles et la diffusion d’études et informations statistiques. Ainsi, lors de la mission au 
Sénégal, plusieurs de ces organismes ont été rencontrés, aussi bien pour le recueil des documents de base 
que pour la compréhension des différents programmes de la politique agricole. 

1.1. Une agriculture qui demeure traditionnelle et peu productive 

L’agriculture Sénégalaise a connu des changements importants durant ces cinquante dernières années. 
D’une agriculture à l’origine vivrière et familiale, elle a été fortement orientée sur les cultures de rente avec 
notamment le développement de modèles productivistes de promotion des cultures de rente notamment 
l’arachide et le coton. L’arachide a été ainsi pendant plusieurs décennies le moteur de l’économie 
sénégalaise.  

Les politiques agricoles de la période coloniale à la libéralisation ont été fortement orientées sur 
l’approvisionnement des marchés extérieurs et urbains. Les zones agro-écologiques de la Vallée du Fleuve 
Sénégal pour la riziculture irriguée et du Bassin Arachidier pour la culture de l’arachide. La forte 
orientation sur l’agriculture commerciale au détriment de l’agriculture vivrière n’a pas permis de réduire les  
inégalités entre les différentes zones agro-écologiques. Les faibles performances ont accentué le processus 
de paupérisation des agricultures essentiellement familiales.   

Le graphique 1 illustre sur la période 1990-2006 l’évolution de la production de céréales et des superficies 
cultivées. La production est marquée par de fortes fluctuations, avec une légère tendance à la hausse, et 
suit largement l’évolution des superficies mises en cultures. 
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Graphique 1 : Evolution de la production de céréales 1990-2005 (en tonnes) 

 
 
Le graphique ci-après détaille l’évolution de la production des quatre principales céréales cultivées au 
Sénégal sur la dernière décennie. La production été marquée par de fortes fluctuations. Sur la période, la 
croissance de la production a été limitée, à l’exception du maïs et du riz. La production de riz a enregistré 
une augmentation sensible, même si le riz national demeure très faible dans la consommation des 
Sénégalais au regard du riz importé. Quant à la production de maïs, elle a enregistré un boom au cours des 
quatre dernières années grâce au « programme spécial du Président de la République » qui a misé sur une 
forte intensification de la production.  

La fluctuation des productions traduit le caractère essentiellement pluvial et saisonnier de la production 
céréalière, dans un contexte de baisse de la performance du secteur agricole. La croissance de la 
production agricole a régressé à partir de la fin des années 1960, ne connaissant plus qu’une progression 
lente (0,8% par an de 1967 à 1996, contre des taux supérieurs à 4% de 1945 à la fin des années 1960). Les 
superficies cultivées diminuent depuis la fin des années 1960 (elles ont atteint un maximum de 2,66 
millions d’hectares en 1967/68). 

 
Graphique 2 : Evolution de la production des principales céréales 1995-2006 (en milliers de tonnes) 

 
L’arachide et le coton, principales cultures de rente, ont également connu des fluctuations continues et 
marquées, ne permettant pas de déterminer une tendance pour la dernière décennie. Sur une plus longue 
période, on constate toutefois une baisse sensible de la production et de la superficie consacrée à la culture 
d’arachide, comme l’indique le graphique ci-après. 
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Graphique 3 : Evolution des productions et des superficies en arachide 1985-2005 (en tonnes et en 
hectares) 

 
Cette baisse de la production d’arachide illustre la rupture de la logique de production des agriculteurs 
avec une plus grande diversification des productions, pour faire face à la crise du secteur arachidier et 
répondre à la demande des marchés urbains. Elle demeure cependant la principale culture du bassin 
arachidier.  

La filière maraîchère mérite une attention particulière en raison de son dynamisme. Initialement 
concentrée dans la zone des Niayes, en raison de la proximité de Dakar, du climat favorable et des 
ressources hydriques, elle a tendance à se diversifier géographiquement. La mise en place de plusieurs 
initiatives intégrées à vocation d’industrialisation, notamment dans le secteur de la tomate, ont induit 
récemment une croissance accélérée de cette production. La production des principales spéculations 
maraîchères a presque doublé (149 738 tonnes en 1992 à 272 609 en 2006). Si la production maraîchère est 
très diversifiée, elle est dominée par la tomate (surtout la tomate industrielle) et l’oignon. Le graphique 4 
illustre l’évolution de la production de tomates, qui bien que fluctuante sur la période, a connu une nette 
tendance à la hausse. 

 
Source : Direction de l’horticulture (tomates traditionnelles) ; Cirad (tomates industrielles), 2007 

 
On voit que la production horticole provient essentiellement de deux zones: les Niayes et la vallée du 
fleuve Sénégal. Dans les Niayes, le maraîchage se développe dans des cuvettes inter dunaires. Dans la 
vallée du fleuve Sénégal, les cultures horticoles se sont développées plus récemment, suite à la faible 
rentabilité du riz et à ses difficultés d'écoulement. Elles occupent 20 à 34% des surfaces irriguées cultivées 
et jouent un rôle central dans les revenus monétaires des exploitations de la moyenne vallée. 
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L’évolution des rendements 
Après des performances acceptables au cours de la période 1960-1980, on constate un retournement 
négatif des tendances des rendements des cultures pour la majorité des spéculations. Ainsi, comme 
l’indique le graphique ci-dessous, les rendements pour les céréales de la dernière décennie sont faibles et 
fluctuants. 

 
Graphique 5 : Evolution des rendements des principales céréales 1995-2006 (en tonnes/ha). 
 

 
 
Le graphique suivant indique que les rendements pour les cultures de rente (arachide d’huilerie et de 
bouche et coton) sont également très fluctuants d’une année sur l’autre. 

 
Graphique 6 : Evolution des rendements à l’hectare des principales cultures de rente sur la 
période 1996-2006 

 
 
L’évolution des rendements est à lier avec le désengagement de l’Etat de la gestion des filières agricole, qui 
a notamment eu des conséquences négatives sur l’utilisation d’intrants -aussi bien d’engrais et de semences 
certifiées, que de matériel agricole.  

En effet, les subventions sur l’engrais se sont arrêtées en 1989. La conséquence a été une baisse des 
quantités d’engrais utilisées. Si la réduction a été plus drastique pour les céréales, ce phénomène a 
également concerné les cultures de rente comme l’arachide. Depuis la fin des années 1990, la 
consommation d’engrais a stagné en moyenne à 25000 tonnes par an, donc très en deçà d’avant la 
libéralisation. Les difficultés récentes des industries chimiques du Sénégal (2006) ont aggravé la situation. 
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Ce constat est toutefois à nuancer par le fait que l’Etat a récemment repris les distributions d’engrais 
subventionnés, ce qui a probablement entraîné une augmentation de leur utilisation. 

1.1.1. Une population à majorité agricole et une forte urbanisation 

La population du Sénégal représente  11.5 millions d’habitants en 2007 dont 54.7 % de jeunes âgés de 
moins de 20 ans. Bien qu’à majorité agricole (71% de la population, figure 1), cette population tend à 
s’urbaniser, avec 41% de citadins en 2003 contre 23% en 1960   

Figure 1 : Evolution comparée de la population totale et de la population agricole  

 

  Source : WDI, 2005 

Le Sénégal a un taux d’accroissement annuel de 2.4 % avec population très inégalement répartie,  57 % 
sont concentrées sur 14.1 % du territoire national dans les régions occidentales de Dakar, Thiès, Kaolack 
et Diourbel. L’agglomération de Dakar qui comprend les villes de Dakar, Guédiawaye, Pikine et Rufisque 
concentre à elle seule plus de 23 % de la population totale, ce qui représente plus de 3700 habitants au 
kilomètre carré. Cette concentration de population pose bien sûr des problèmes par rapport à l’utilisation 
des sols et à l’accès aux produits alimentaires. A l’opposée de la région de Dakar, la région de 
Tambacounda qui est la plus vaste parmi toutes les régions du pays ne compte que 5,5% de la population, 
soit 8 habitants/km2. 

A côté des fortes densités de populations comme celles de l’agglomération dakaroise et des grands centres 
urbains, en l’occurrence les capitales des régions, ils existent des points de concentration dans les villes 
secondaires et les zones rurales. Dans ces cas, la population n’est pas souvent concentrée autour d’un seul 
point. Elle est plutôt dispersée autour d’une ou des plusieurs zones sur des bases essentiellement agricoles 
ou pastorales pour ce qui est du milieu rural. 

Ce déséquilibre dans l’occupation des différentes régions est une conséquence de la spécialisation 
arachidière qui a exclu ces régions dites « périphériques » et qui isolent le Sénégal du reste de l’Afrique de 
l’Ouest et qui en fait un pays enclavé dans le cadre du marché commun ouest africain (Faye et al., 2007). 
La population est concentrée dans le bassin arachidier et le long du littoral qui constituent les principales 
zones de migration interne. En effet, les études de l’ANSD (MEF/ANSD, 2008) montrent que la 
migration récente, en 2002, sur une population de droit de 8 413 777 habitants (de 5 ans et plus),  
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concerne 3,4 % (soit 288 699 habitants) ont eu à effectuer au moins une migration au cours des cinq 
années précédant le recensement. Ces migrants récents ont eu principalement pour destination les régions 
de Dakar (35,5 %), Thiès (17,5 %) et Diourbel (13,2 %). Les immigrants récents de la région de Dakar 
proviennent majoritairement des régions de Thiès (22,8 %), Ziguinchor (13,8 %), Kaolack (13,5 %) et 
Diourbel (12,4 %). En outre, on a observé qu’à Dakar, l’émigration récente est plus intense que 
l’émigration durée de vie : respectivement 24,0 % contre 10,2 %. Cette situation semble mettre en relief le 
fait que la région de Dakar joue un rôle prépondérant dans la redistribution des flux migratoires internes. 
L’émigration récente de cette région se fait essentiellement au profit de la région de Thiès (34,7 %). 

Carte 1 : Répartition de la population selon les densités au km2 par département en 2001 

 

Source : DAPS 

Alors que le taux de la croissance démographique totale est constant, il existe de grandes différences entre 
les taux de croissance de la population rurale et celle de la population urbaine. Le taux moyen de 
croissance urbaine atteint 3,83 % pour les 12 années entre les recensements de 1976 et 1988 tandis que 
celui de la population rurale se chiffre à 2,07 % dans la même période. Cette dynamique différenciée s’est 
traduite depuis 1970 par une forte expansion urbaine au détriment des zones rurales. Par exemple, la 
région du Fleuve Sénégal a perdu prés de 25 % de sa population au court de cette période au profit des 
régions comme Dakar et Thiès principalement et des autres capitales africaines (Cour & al, 1994). 

Figure 2 : Forte proportion de population agricole par rapport à la population totale. 
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Le Sénégal a entamé sa transition démographique grâce à la baisse conjointe de la fécondité et de la 
mortalité. La baisse de la fécondité qui concerne aussi le monde rural laisse présager une accélération de la 
tendance à la baisse du taux de croissance. Cette tendance s’accompagne d’une urbanisation rapide de la 
population. 

Les projections rapportent une estimation d’une population de 12,5 millions d’habitants en 2010, de 17,3 
millions d’habitants en 2025. Les projections des Nations Unies donnent une estimation de 12,2 en 2010, 
de 16,7 en 2025 et de 22,9 millions d’habitants en 2050 (Faye et al., 2007).  

1.1.2. Une agriculture essentiellement familiale et pluviale  

Dans la grande majorité, les producteurs agricoles sont de petits exploitants, qui cultivent la terre avec des 
régimes fonciers traditionnels et pratiquent des assolements traditionnels, en culture pluviale. La plupart 
combinent cultures de rente et cultures vivrières de subsistance tout en possédant quelques animaux, en 
élevage extensif ou intensif associés aux cultures.  

Ainsi, 50% des exploitations au Sénégal cultivent moins de 3 ha (annexe 1). Ces exploitations ne 
représentent toutefois que 15% des superficies cultivées du pays. Ce type d’agriculture, qualifiée d’« 
agriculture familiale », côtoie les grandes exploitations agricoles maraboutiques (en majorité en pluvial), 
une agriculture d’entreprise concentrée dans les Niayes et le Delta du fleuve Sénégal (avec titres fonciers, 
irrigation et visant les marchés urbains et d’exportation) ainsi que de rares unités agro-industrielles.  

Comme l’illustre par ailleurs le tableau 1, la comparaison des enquêtes agricoles de 1960 avec le RNA de 
1998 indique une forte diminution de la superficie cultivée/actif agricole, qui a été divisée par deux sur la 
période (passant de 1,07 à 0,54 ha cultivé/actif agricole). Cette diminution est due à une augmentation du 
nombre d’actifs par exploitation (passant de 3,37 à 7,97) plus importante que l’augmentation de la surface 
moyenne des exploitations (passée de 3,70 à 4,40 ha). La multiplication des micro-exploitations familiales 
est un fait inquiétant : si l’on fait l’hypothèse qu’il faut une surface cultivée de 4 ha par actif en culture 
pluviale et traction bovine pour assurer un bon niveau de revenu à une famille (c’était l’objectif de la 
recherche agricole dans les années 1970), on constate que la grande majorité des exploitations en 
agriculture pluviale ne sont pas viables sans des activités d’élevage et des activités non-agricoles 
importantes. 

Tableau 1 : Evolution de la taille moyenne des exploitations agricoles totales 1960-1998 

Source : Enquête agricole 1960 et RNA 1998  
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Le secteur agricole est structuré autour de l’agriculture pluviale et des exploitations familiales. Le Sénégal 
compte 437 037 exploitations agricoles totales sur l'ensemble du territoire national, à l'exception de la 
région de Ziguinchor et de l'arrondissement de Diattacounda dans le département de Sédhiou (région de 
Kolda) non concernés par recensement de l'agriculture en 1997/98. Ces exploitations sont fortement 
concentrées dans la vallée du fleuve Sénégal (région de Saint Louis), dans une partie du bassin arachidier 
(Thiès, Louga, Kaolack, Fatick) et la région de Kolda. La région de Dakar se signale comme une région 
pratiquement sans agriculture pluviale avec seulement 1.1 % des exploitations agricoles pluviales. Les 
entreprises agricoles sont concentrées au niveau de la zone des Niayes et dans la vallée du fleuve Sénégal. 
La répartition de la superficie totale cultivée en rapport avec le nombre d’exploitations agricoles montre 
des potentialités très différentes en fonction des régions. La région de Kaolack dispose de 28.5 % des 
superficies cultivées pour 15.3 % des exploitations agricoles tandis que celle de Saint-Louis possède 5 % 
des superficies cultivées pour ses 15.3 % des exploitations agricoles. La région de Dakar dispose de la plus 
faible superficie cultivée avec 0.14 % correspondant au dixième des exploitations agricoles (Figure 3).  

 

Figure 3 : Répartition spatiale des exploitations agricoles et des superficies cultivées 
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La superficie totale cultivée en 1998/99 dans l’agriculture pluviale est estimée à 1 877 684 ha. Les 
principales céréales, à savoir le mil, le sorgho, le maïs et le riz, occupent 59,2 % des superficies cultivées, 
soit plus du double des superficies consacrées à l’arachide. En outre, la seule culture du mil occupe une 
superficie cultivée totale qui dépasse de 50 % celle occupée par l’arachide (Figure 4).  

L’arachide ne jouit plus de position hégémonique dans la répartition des superficies cultivées selon la 
culture pratiquée. La sauvegarde de la sécurité alimentaire des ménages agricoles semble être aujourd’hui 
un des principaux déterminants des stratégies d’occupation des superficies cultivées de même qu’une 
certaine non satisfaction des besoins en semences d’arachide (Faye et al., 2007). 
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Figure 4 : Part des superficies cultivées des principales cultures 

 
Source : RNA 1998 

 
Concernant la production maraîchère, les exploitations produisant la tomate représentent 45%, viennent 
ensuite les producteurs d’aubergine (39 %) et d'oignon avec 37 %1 . 

 
Un important processus de segmentation des structures de production 

Les processus de segmentation sont liés à des changements internes et externes tant au niveau des 
structures de production que de leur environnement économique et institutionnel.  

Le modèle traditionnel de l’agriculture familiale a évolué à la faveur de la crise agricole, de l’instabilité des 
conditions climatiques, de la dégradation des sols et de la croissance démographique. Les productions et 
les revenus agricoles sont de plus en plus aléatoires et ne permettent plus la prise en charge des besoins de 
l’exploitation agricole. La paupérisation consécutive à crise agricole a fortement affecté les capacités de 
production et les performances des exploitations agricoles ainsi que des principales filières. Des 
changements importants ont été observés du point de vue des superficies disponibles, de la main d’œuvre, 
de la structure des revenus et de la capacité d’investissement dans la production des exploitations agricoles 
familiales (Tableau 5). 

 
Tableau 2 : Caractéristiques structurelles et répartition des revenus des exploitations selon les zones agro-
écologiques 
  

Revenus (%) Zones agro-
écologiques 

Superficie moyenne 
cultivée par 
exploitation 

Actifs par 
exploitation Agricoles Non agricoles 

Bassin Arachidier 4.68 5 Sud Fatick : 84 
Sud Kaffrine : 60.2  
Nord Thiès : 39.7 

Sud Fatick : 26 
Sud Kaffrine : 39.8 
Nord Thiès : 60.3 

Vallée du Fleuve 1.72 6 54.2 45.8  
Sénégal Oriental / 
Haute Casamance  
(74 % des 
exploitations) 

5.68 3-5 75.7 24.3 

Source : Adapté de Dione et al. 2008, Diop et al. 2008 et Gueye et al., 2008. 

Morcellement des exploitations agricoles et réduction des capacités de production 

                                                 
1 Recensement de l’horticulture péri-urbaine 1999-2000  
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Les processus les plus importants sont liés au morcellement des exploitations agricoles familiales et une 
forte réduction des capacités de production. Les superficies disponibles pour les exploitations agricoles 
ont été fortement fragmentées avec une majorité d’exploitation disposant de moins de 3 ha. Les 
exploitations de moins d’un hectare représentent une proportion de 20,9 % et celles qui ont moins de 3 
ha, une proportion de 50,7 %. Le sous-secteur agricole pluvial compte également de grandes exploitations 
familiales dont celles qui ont une taille comprise entre 10 ha et 20 ha représentant 7,9 % de l’ensemble, et 
celles qui ont plus de 20 ha représentant une proportion de 1,4 % (Faye et al., 2007). La superficie 
disponible moyenne par actif a été divisée par 2 passant de 1.07 ha en 1961 à 0.54ha en 1998  

Cette réduction des superficies cultivées concerne toutes les zones. Dans le cas du Bassin Arachidier les 
résultats de la SATEC en 1967 rapportaient des superficies moyennes cultivées par exploitation variant de 
10.2 à 14 ha contre 4.68 ha actuellement (Dione et al., 2008). Dans le cas de la vallée, Bélières et al., 1993 
rapporte une superficie moyenne cultivée par exploitation de 7.6 ha contre 1.72 ha pour Diop et al., 2008 
avec une variation de 0.98 à Podor à 3.75 à Dagana. 

 
Recours à la main d’œuvre extérieure et développement du salariat agricole 

Les incertitudes liées aux activités agricoles ont complètement bouleversé la disponibilité de la main 
d’œuvre au niveau des exploitations. Le nombre d’actifs au niveau des exploitations est ainsi très variable 
de 3 dans la région de Kolda à 6 dans la vallée du fleuve Sénégal. Plus de la moitié des exploitations 
agricoles de la vallée (61 %) ont recours à la main d’œuvre extérieure (Diop et al., 2008). Dans des zones 
comme la Bassin Arachidier, les exploitations ont de plus en plus recours à la main d’œuvre. En effet 
d’une zone de destination des flux migratoires avec la production arachidière, le Bassin est devenu une 
grande zone pourvoyeuse de migrants vers des centres urbains comme Dakar mais également vers Touba. 
Dans la zone cotonnière, 80 % des exploitations ont recours à la main d’œuvre pour les travaux ponctuels 
notamment à la période de récolte (Gueye et al., 2008). 

Faible capacité d’investissement dans la production 

Les typologies centrées sur les revenus dans les différentes zones agro-écologiques montrent que la 
majorité des exploitations agricoles familiales disposent de faibles revenus inférieurs à 500 000 F FCA par 
an (Tableau 3). 

 
Tableau 3 : Revenus agricoles selon les différents types d’exploitations et les régions agro-écologiques 

Types 

Revenu faible Revenu moyen Revenu élevé 

Zones  
agro-écologiques  

Montant 
(F CFA) 

% des exploitations Montant 
(F CFA) 

%  
des exploitations 

Montant 
(F CFA) 

% des 
exploitations 

Vallée du Fleuve 
Sénégal 

459 415 74 2 920 439 18 3 532 027 8 

Bassin arachidier 373 464 73 949 980 20 1 567 918 7 
Haute 
Casamance/Sénéga
l Oriental 

286 379 74 1 382 256 16 3 025 000 8 

Source : Adapté des enquêtes ISRA/EXFAM 2004  

Les ressources générées par l’exploitation agricole sont destinées en grande partie pour la sécurité 
alimentaire des ménages. Les capacités d’investissement dans des facteurs de production comme les 
intrants, les équipements et les matériels agricoles sont très faibles. Dans la zone du Sénégal 
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Oriental/Haute Casamance, 0.1 à 0.3 % et 0.8 à 7 % sont destinés respectivement à l’achat d’intrants de 
production et de matériel agricole suivant les différentes régions. Dans le cas du Bassin Arachidier, 5 % 
des revenus agricoles sont destinés à l’achat d’intrants de production et 27 % pour les produits de 
consommation courante. Ceci se reflète sur les pratiques de fertilisation par l’engrais minéral qui 
concernent selon les zones 15 à 51 % des parcelles d’arachide et 5 à 48 % des parcelles de mil (Diagana et 
al., 2008).  

1.1.3. Une forte spécialisation des zones agro-écologiques2 

Les terres arables représentent 19 % de la superficie du pays, soit 3,8 millions d'hectares sur les 19.7 
millions d’hectares (Tableau 4). Les 2,5 millions d'hectares sont cultivées chaque année, soit 65 % des 
terres arables dont 96 % en pluvial et 4 % en irrigué. Les taux d'exploitation les plus élevés se rencontrent 
dans le bassin arachidier où 81 % des terres arables sont utilisés, les Niayes avec 65 % et la Casamance et 
au Sénégal Oriental avec 40 % des superficies. 

Tableau 4 : Potentiel des terres par région agricole naturelle au Sénégal (x 1000 ha) 

Types d'exploitation des 
terres 

Casamance Sénégal 
Oriental 

Bassin 
Arachidier 

Zone Sylvo-
pastorale 

Fleuve 
Sénégal 

Niayes Sénégal 

Terres arables 
*culture pluviale 
*culture irriguée 
*culture de décrue 
*non cultivé 
Total 
en pourcentage 

 
 297,3 
    1,2 
* 
451 
750 
      20 % 

 
161,5 
0,8 
* 
237,7 
400 
10,50 % 

 
1748,9 
0,6 
 
419,2 
2168,7 
57 % 

 
107,8 
* 
* 
42,2 
150 
4 % 

 
40 
60 
30 
170 
300 
8 % 

 
17,2 
6,4 
* 
12,6 
36,2 
1 % 

 
2372,7 
69 
30 
1333,2 
3804,9 
100 % 

Forêts, Savanes parcours 
classés (32%) 

680 2 000 760,8 2039,5 750 89,3 6324,6 

Zones non classées & 
terres non cultivables 

1400 3000,7 1313,2 
 

1888,1 1785,8 154,7 9542,5 

Ensemble 2 835 5400,7 4242,7 4077,6 2835,8 280,2 19672 

Sources: Plan céréalier, MDRH 1986; Analyse pour la gestion des ressources naturelles au Sénégal; Development Economics Group, USAID 
1990; Situation des aménagements, SAED 1994; Campagne agricole 1994, MA/DA; CONSERE, 1995 

L’agriculture au Sénégal est à dominante pluviale avec 94,19 % contre 19,9 % pour l’agriculture irriguée. 
Les statistiques relatifs aux superficies cultivées (annexe 3) montrent la prédominance des céréales 
notamment le mil qui est cultivée dans toutes les régions. 

Au niveau du Bassin arachidier, le système mil-arachide est dominant avec une diversification par les 
autres cultures notamment le niébé. La culture de l’arachide est de plus en plus importante dans le sud 
Bassin arachidier, les régions naturelles du Sénégal oriental et de la Haute Casamance où elle est associée 
avec le coton, le maïs et le mil mais également la Basse Casamance où l’arachide est associée à la riziculture 
pluviale. Dans la vallée du fleuve Sénégal notamment les zones de Dagana et Podor, le système est plus 
diversifié. La riziculture irriguée est certes dominante mais elle est associée aux autres spéculations 
notamment la tomate, le niébé.  

                                                 
2 Délimitation des zones agro écologiques en annexe 2. 
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Les spéculations dominantes du point de vue des superficies cultivées sont les céréales, l’arachide, le niébé 
et le coton. Les superficies de niébé qui viennent en troisième position après celles du mil et de l’arachide, 
ont été multipliées par deux durant les dix dernières années. Les superficies des cultures de diversification 
comme le manioc et le sésame sont en très forte hausse tandis que pour l’arachide il est noté une tendance 
à la baisse après la forte hausse entre 1999 et 2001 du fait de la crise au niveau de cette filière. 

Les évolutions des superficies ont été très différentes selon les spéculations agricoles. Les superficies 
céréalières ont sensiblement augmenté jusqu’en 1993 avec un taux moyen de 0,8%/an et es représentent, 
en moyenne aujourd'hui, 55% des surfaces cultivées contre 49,8% pour la période 1960/70. Le 
mil/sorgho occupe plus de 85,7% des surfaces céréalières (et 47% des surfaces totales), mais sa part 
relative parmi les céréales accuse une baisse (88,5% dans les années 60 à 85,7% actuellement) et l'essentiel 
de l'augmentation récente des surfaces céréalières est dû au maïs. Les superficies d’arachide ont diminué 
en moyenne de 20% entre les deux dernières décennies tandis que les superficies de coton ont augmenté 
de 37% durant la période 1980/94. La situation s’est fortement inversée dans la période récente avec une 
hausse importante des superficies d’arachide, de céréales et diversification. La culture du niébé a tiré profit 
de la sécheresse avec une augmentation de 13,4% entre les deux dernières (Faye et al., 2007). 

L’importance des superficies cultivées explique l’importance de la production céréalière sachant que les 
terres destinées à la culture de céréales atteignaient 1 068 046 ha en moyenne par an (Dieng, 2003).  

L’évolution des superficies cultivées traduit des changements importants dans la configuration et les 
orientations des différents systèmes de production. Les superficies en céréales et celles des cultures de 
diversification comme le niébé, le manioc, le sésame ont fortement augmenté. Ce qui n’est pas le cas des 
cultures de rente traditionnelle comme l’arachide et le coton.  

Les différentes politiques de promotion des filières agricoles et les conditions biophysiques ont fortement 
contribué à la configuration des espaces et la spécialisation des différentes zones agro-écologiques (carte 
2). 
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Carte 2 : Organisation spatiale des différentes filières 

 
Source : Géomar international 

Les céréales notamment le maïs, les mils et sorghos, le lait et la viande, l’arachide ont un rôle structurant 
majeur des espaces et des systèmes de production. Les filières vivrières ou mixtes jouent un rôle 
structurant dans les différentes zones agro-écologiques. La répartition spatiale des cultures montre une 
spécialisation des différentes filières particulièrement pour les cultures de rente.  

L’arachide et le mil sont les filières structurantes du Bassin arachidier. La production agricole y est 
cependant très diversifiée : arachide, manioc, pastèque, niébé, mil, sorgho, coton, maïs, sésame, riz, fonio 
et quelques autres cultures maraîchères. La position géographique du Bassin Arachidier à proximité des 
marchés urbains de consommation avec des axes routiers fonctionnels constitue un facteur déterminant 
dans le développement de ces différentes filières.  

La zone des Niayes est la principale région horticole du pays avec 80 % de la production. Cette production 
est complétée par la vallée du Fleuve Sénégal, la Casamance particulièrement pour l’arboriculture fruitière, 
et dans une moindre mesure par le Bassin Arachidier. Dans la zone sylvo-pastorale, l’élevage occupe une 
place importante dans les activités économiques et la sécurité alimentaire à travers l’exploitation du bétail 
sur pied et du lait.  

Ces différentes configurations des systèmes de production ont de fortes influences sur les différents 
systèmes alimentaires. 
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Carte 3 : Typologie des systèmes alimentaires ruraux 

 
Source : Bâ, 2006, d’après les données de la DAPS  

 
- Les systèmes alimentaires milicoles : ils sont les plus anciens et sont fondés sur la reproduction des 

systèmes de cultures de subsistance ; 

- Les systèmes alimentaires à base de riz : ils sont fondés sur les systèmes traditionnels de 
production de riz. Ils sont localisés principalement en Casamance, dans le Sud-est du Sénégal mais 
également au niveau de la vallée du fleuve Sénégal ; 

- Les systèmes alimentaires en transition : Ils se développent dans les zones rurales où 
prédominaient les systèmes de production des cultures commerciales, arachide et coton. On les 
retrouve principalement au niveau du Bassin arachidier, des Terres Neuves et de plus en plus 
aujourd’hui en Haute Casamance, le domaine du coton. 

L’approvisionnement des populations de la partie Centre et Ouest est ainsi d’un enjeu important eu égard 
à la vulnérabilité des systèmes milicoles très rudimentaires mais également de la forte dépendance des 
principaux pôles urbains de consommation des produits importés notamment le riz.  

1.1.4. Une orientation sur l’approvisionnement des marchés domestiques 

L’accès au marché indique comment les ménages ruraux peuvent acquérir la nourriture et vendre leurs 
produits, et il donne donc une idée sur la disponibilité alimentaire. Dans les régions de Kolda 
(départements Sédhiou et Kolda), Ziguinchor et Tambacounda (départements de Bakel et Tambacounda) 
et les départements Matam et Podor, seuls 10 à 15% des villages ont un marché. La distance à parcourir 
pour arriver au marché dans ces départements est de 10 à 15 km. La fréquence du marché est 
particulièrement basse dans les départements de Linguère, Gossas, Kolda, Kédougou, Kaffrine et 
Vélingara avec seulement 20 à 30% de marchés journaliers. Dans les régions de Tambacounda et Kaolack, 
on mentionne des ruptures d’approvisionnement en vivres dans 65% des villages, et 50% dans la région de 
Fatick.  
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Les infrastructures de transport  

On inventorie au total près de 13 480 km de pistes rurales, dont 4074 km de pistes classées et 9406 km de 
pistes non classées, soit en moyenne nationale 7,217 km de piste pour 100 km2. Ce sont les régions de 
Tambacounda et de Ziguinchor qui ont la plus faible moyenne de piste avec 5,2 et 4,2 km de 
pistes/100km2 respectivement. Ces régions sont ainsi mal desservies et donc parfois mal approvisionnées. 
L’enclavement de Tamabacounda et Zinguichor est aggravé par l’état de dégradation de la route nationale. 
Enfin, pour Zinguichor, cette situation est aggravée par les difficultés de passage de la Gambie et 
l’irrégularité de la liaison maritime. Le VAM3 confirme ainsi que l’enclavement des villages est un facteur 
important pour toutes les régions sud du pays (Tambacounda, Kolda et Ziguinchor), ainsi que pour Fatick 
et Kaolack.  

Le retrait de l’Etat des fonctions de production et de commercialisation a contribué à une reconfiguration 
des filières et des marchés agricoles. Les produits agricoles sont commercialisés au niveau du marché 
domestique pour la grande majorité mais également sont destinés aux marchés d’exportation (annexe 4).  

Les filières domestiques sont structurées autour des marchés hebdomadaires ruraux et des marchés 
urbains. La production est assurée par les exploitations agricoles familiales et le système agricole est 
essentiel pluvial. La plupart des produits ont une fonction commerciale et une fonction vivrière. C’est le 
cas des produits céréaliers, des tubercules, de l’arachide, de la plupart des fruits et légumes et des produits 
d’élevage. 

1.2. Une agriculture en mutation 

1.2.1. Contribution décroissante de l’agriculture  

Le PIB moyen par  habitant est de 1735 $ US PPA en 2005. La contribution des différents secteurs au PIB 
montre une très forte part du secteur tertiaire. Le secteur (agriculture, pêche et sylviculture) occupe une 
place importante dans l’activité économique nationale. La contribution de ce secteur au PIB national a 
varié de 11.7 à 14.9 % depuis 2000 avec une tendance à la baisse. 

                                                 
3 Vulnerability Analysis and Mapping, Sénégal 2003 
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Tableau 5: Contribution de l’agriculture, de l’élevage et de la forêt au PIB (en millions F CFA) 

Secteur 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Agriculture 318.1 334.2 252.8 329.8 305 370.9 352.8 394.5 

Elevage et chasse 152.1 164.7 156.5 169.7 170.8 181.9 193.2 202.5 

Sylviculture et exploitation forestière 24.8 25.2 27 30.3 32.3 34.7 35.6 36.4 

Total PIB courant (Agri+El+For) 495 524.1 436.3 529.8 508.1 587.5 581.6 633.4 

Total PIB courant Sénégal 3331.8 3575.5 3717.6 3986.4 4233.9 4563.3 4802.9 5243.9 

Part PIB (Agri+El+For/PIB total) 14.9 % 14.7 % 11.7 % 13.3 % 12.0 % 12.9 % 12.1 % 12.1 % 

Source : Bâ M. M., 2009 d’après comptes ANSD 

La contribution du secteur agricole à la formation du PIB a progressivement chuté depuis le début des 
années 80. Entre 1980-1983 et 2000-2003 la contribution de l’agriculture vivrière et de l’agriculture 
industrielle est passée respectivement de 7,3% à 5,8% et de  5,5% à 2,2%. La faible croissance de l’offre 
agricole domestique face à une croissance démographique élevée a pour conséquence la dégradation de la 
balance agricole commerciale. Entre 1980-84 et 2000-2003, le déficit de la balance agricole passe de 28,4 
milliards à 55,4 milliards de francs CFA (Faye et al., 2007). La piètre relance des exportations agricoles et 
le recours croissant aux importations alimentaires expliquent la détérioration de la position extérieure de 
l’agriculture sénégalaise. Entre 1980-1983 et 2000-2003, les exportations des produits de l’agriculture 
vivrière et industrielle représentent respectivement 0,24% et 0,38% des exportations totales.  

1.2.2 Evolution et systèmes de production par zones  

 
Les Niayes 

C’est le domaine de l’agriculture périurbaine intensive avec, d’une part, le maraîchage avec 80% de la 
production nationale et, d’autre part, l’émergence d’un secteur moderne de production animale 
notamment l’embouche industrielle d’ovins et de bovins, l’aviculture industrielle et l’élevage laitier etc. Les 
paquets techniques qui y sont préconisés par la recherche pour utilisation se justifient non seulement dans 
la perspective d’une intensification de l’agriculture mais aussi et surtout d’économie de l’eau avec 
notamment la micro-aspersion et le goutte à goutte. 

L’agriculture dans le Bassin Arachidier 

A l’exception des céréales traditionnelles, seule l’arachide est largement représentée dans toutes les régions 
administratives. Il en ressort une position dominante de cette spéculation, laquelle position a justifié 
durant des décennies l’usage du slogan, « au Sénégal quand l’arachide va, tout va» (Bâ, 2006). 

Plusieurs systèmes de production y coexistent : 

- Le système de subsistance pratiqué au niveau des petites exploitations (moins de 5 ha, soit près de 
la moitié des exploitations) est basé sur les cultures vivrières (mil Souna, Sanio, niébé, béref) et 



 26 

dans une très faible mesure sur l’arachide. La production est très aléatoire. Le troupeau est 
également de petite taille. Il est parfois associé au petit maraîchage pratiqué sur de petites parcelles 
par les femmes autour des puits et forages. 

-  Le système basé sur la rotation arachide/mil est pratiqué sur de moyennes exploitations (entre 5 et 
8 ha) et grandes exploitations (>8 ha). L'arachide et le mil occupent 90 % des superficies cultivées. 
Les autres cultures sont le maïs, le sorgho, le niébé, le manioc et selon les conditions le riz. On 
observe par ailleurs le développement des cultures de pastèque et de manioc, qui procurent des 
revenus importants.  

- Le système agro-forestier "Sérère" caractérisé par une intégration beaucoup plus étroite de 
l'agriculture, de la foresterie et de l'élevage. Il constitue un exemple de système intégré et intensif. 
Les cultures sont les mêmes (cultures pluviales, maraîchage, arboriculture fruitière), mais les 
champs se caractérisent par une densité beaucoup plus élevée d'arbres à l'hectare, et plus 
particulièrement de Borassus aethiopium (rônier). 

Plusieurs facteurs se sont conjugués et expliquent la rapide mutation qui caractérise les systèmes agricoles 
dans la zone. La rotation culturale triennale (mil, arachide, jachère) est ramenée à un cycle biennale (mil, 
arachide). Dans le Nord du Bassin, zone plus sensible à la sécheresse, le mil disparaît de plus en plus au 
profit du niébé mais également du manioc et de la pastèque. Dans le sud du Bassin où les conditions 
physiques sont encore plus favorables, les systèmes de cultures sont moins affectés par les changements 
du milieu naturel et la monétarisation des échanges. Au contraire, ils se caractérisent par une égale 
répartition entre les cultures vivrières traditionnelles et l’arachide. La production arachide se caractérise par 
une forte tendance à la baisse dans le nord Bassin arachidier.  

Carte 4: Production arachide par département. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Source : Bâ, 2006 

 
L’agriculture dans la zone du Sénégal Oriental et de la Casamance  
Dans la vallée du fleuve, plusieurs systèmes de production y coexistent : 
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- Les systèmes basés sur les cultures pluviales avec les cultures du Diéri représentent un système de 
subsistance, basé sur les cultures du mil, du sorgho, du niébé, et de l’arachide en culture pure ou en 
association sur environ 15 à 30% des terres ; 

- Les systèmes basés sur les cultures de décrues mis en place avec sur le retrait progressif des eaux. 
La principale culture est le sorgho, suivi de la patate douce, du maïs et du niébé en association avec 
les céréales. Ces deux systèmes sont difficiles à intensifier du fait des risques importants pour les 
producteurs ; 

- Les systèmes basés sur l’irrigation qui sont devenus les plus performants avec la régulation du 
fleuve, mais les performances dépendent du degré de maîtrise de l’eau. On distingue : (i) les grands 
aménagements, (ii) les aménagements intermédiaires, (iii) les périmètres irrigués villageois (PIV), 
(iv) les périmètres irrigués privés (PIP). La gamme de cultures est assez variée (riz, cultures 
maraîchères, sorgho, maïs, canne à sucre etc.) en plus de l’utilisation des variétés améliorées, celle 
des engrais et des produits phytosanitaires est recommandée par la recherche, de même que de 
bonnes techniques culturales. Les rendements varient entre 5 et 2.5 t/ha pour le riz ; 

Le système agro-pastoral du Walo-diéri associe l’élevage bovin et la riziculture. Il est pratiqué par des 
pasteurs Peulhs dans le Delta. La principale contrainte à son développement résulte de la réduction 
importante du potentiel fourrager de la vallée, consécutif à: i) l’endiguement de la rive gauche du Delta; ii) 
l’envahissement par des cypéracées adventices du riz de près de 25.000 ha de parcours naturels; iii) des 
risques d’empoisonnement du bétail par les eaux de drainage polluées ; etc ; 

Le système agro-pastoral du Diéri – Ferlo est basé sur l'utilisation des ressources pastorales de la zone 
sylvo-pastorale (Ferlo) et du Diéri. Il est caractérisé par un élevage extensif mixte de bovins transhumants 
et de petits ruminants, associé à des cultures pluviales sur le Diéri (mil, arachide, niébé et pastèque). 

En Casamance, plusieurs systèmes de production y coexistent aussi : 

- Le système de culture pluviale sur versants est basé sur une rotation céréales- arachide et une 
pratique de jachère. Les techniques culturales sont extensives et souvent rudimentaires et basées 
sur la culture itinérante sur brûlis. Sur le plateau, la traction animale est cependant plus ou moins 
développée. Les cultures sont principalement représentées par le riz pluvial, l'arachide (culture de 
rente), le mil et le sorgho. 

- Le système rizicole de bas-fond est basé sur l'exploitation en hivernage des sols hydromorphes des 
bas-fonds pour la culture du riz par submersion. Les techniques culturales sont manuelles et 
rudimentaires, le semis se fait par repiquage, l'entretien est sommaire et les cultures ne reçoivent 
que peu d'intrants. 

- Le système petits périmètres maraîchers et horticoles est basé sur l’exploitation de petits 
périmètres (1 ha), gérés collectivement par des groupements de femmes. Les techniques sont 
généralement rudimentaires et les productions faibles. L'exhaure généralement manuelle. A côté de 
ces périmètres maraîchers, on rencontre de petits périmètres d'arboriculture fruitière (vergers 
horticoles). 
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Les principales cultures vivrières au Sénégal Oriental et en Haute Casamance sont le riz, le sorgho, le mil, 
le maïs et le fonio. Le mil est la culture dominante alors que le riz est plus rencontré en Basse et Moyenne 
Casamance. Cependant, la culture du riz connaît une baisse du fait de la baisse des pluies, la remontée de 
la langue salée et le conflit en Casamance. L’arachide est la culture de rente dominante suivie du coton et 
du sésame. Le Sud et le Sud-est assurent environ 95 % de la production nationale en coton. 
L’arboriculture fruitière et forestière est assez développée en Basse, Moyenne et Haute Casamance. 

Après une période de croissance de la production agricole dans les années 70, la période des années 90 a 
été marquée par la baisse des surfaces cultivées ainsi que de la production 2,8% par an. Cependant, depuis 
le début des années 2000, il est un accroissement des superficies des productions de cultures vivrières et 
une baisse des cultures de rente. Les superficies consacrées aux cultures vivrières ont été presque doublées 
avec le mil qui est passé de 33 710 à 70 245 hectares, le maïs de 19 195 à 44 610 hectares et le sorgho de 
39 416 à 62 161 hectares.  

Tableau 6: Superficie des principales cultures en hectares. 

 
Source : Bâ, 2006 d’après les données de la DAPS 

En Casamance, les systèmes de production sont caractérisés par une baisse de la culture du riz et une 
hausse des céréales sèches, sorgho et mil. La seconde tendance est l’installation en bonne place dans les 
systèmes de cultures des cultures issues dans la partie du Nord et Centre du pays. En l’occurrence, ce sont 
les céréales (mil et le maïs) et les cultures de rente (arachide et coton). Les premières témoignent une 
transformation des conditions agro-climatiques et l’influence des populations issues du Bassin arachidier. 

 
L’agriculture irriguée dans la vallée du Fleuve  

La vallée du fleuve Sénégal du fait de ses potentialités a fait l’objet d’une forte concentration des 
investissements à partir des années 70 pour le développement de la riziculture. Il faut noter cependant que 
les performances visées sur cette filière restent encore timides. Avant les aménagements hydro-agricoles, 
les systèmes agro-pastoraux étaient dominants dans la vallée. La complémentarité entre les activités des 
pasteurs peul et celles des agriculteurs waalo-waalo fonctionnait sans grand problème et garantissait une 
bonne couverture alimentaire. La transformation la plus marquante est celle qui a consisté à changer la 
vocation de la vallée du fleuve pour en faire la zone d’excellence de la production de riz au Sénégal. C’est 
en poursuivant cet objectif que progressivement la vallée devient une zone exclusivement agricole où les 
populations se sédentarisent petit à petit. Trente ans après la mise en place des aménagements, les résultats 
sont inférieurs par rapport aux prévisions aussi bien en termes de superficies aménagés, de rentabilité 
économique des investissements que d’amélioration du niveau de satisfaction des besoins nationaux en riz. 
Ces conséquences réunies font que la vallée n’est pas devenue la «Californie du Sénégal » comme le 
prédisait en 1993 l’ex-Président de la République Abdou Diouf. La culture du riz même si elle a bien 
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pénétré les systèmes de cultures, elle n’en reste pas moins en terme de superficies occupées que la 
troisième culture vivrière après le mil et le sorgho (Tableau 7) dans deux Départements (Matam et Bakel) 
parmi les quatre que compte la vallée (Bâ, 2006). 

Tableau 7: Principales cultures par département. 
 

 
 
Source : Bâ, 2006 

Le développement contrasté de la riziculture dans la vallée du fleuve Sénégal a conduit beaucoup de 
personnes à considérer que l’expérience a été un échec et que se fut un mauvais choix de politique agricole 
que de vouloir fonder la solution à l’autosuffisance alimentaire sur la culture irriguée, sur les barrages et 
l’artificialisation du débit du fleuve Sénégal. En tout cas, du point de vue des professionnels du riz, la 
sécurité alimentaire du Sénégal passe par une modification de la politique alimentaire. Il s’agit pour eux 
d’arrêter les importations de riz brisés, de mettre en place un système de protection du riz local et une 
politique d’investissement sur les facteurs de production. Cette idée mainte fois rappelée tarde à se mettre 
en place. Pendant ce temps, on constate qu’au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, la pratique de la 
riziculture ou des céréales traditionnelles gagne très peu de nouvelles zones. A la place, c’est l’activité 
horticole, moins exigeante en facteurs de production, que les paysans semblent affectionner parce plus 
facilement écoulable et assez rémunératrice (Bâ, 2006). 

La zone sylvo pastorale 

Globalement, l’élevage sénégalais concerne trois systèmes de production décrits par P.N. Dièye et al., 
2005: le système pastoral de type extensif, le système agropastoral et le système intensif plus récent. Dans 
cette zone, le système pastoral traditionnel du Nord correspond pour une large part à l’élevage extensif qui 
utilise des parcours très vastes et concerne une région dans laquelle plus de 50% du revenu brut provient 
de l’élevage. 

Plusieurs systèmes de production y coexistent : 

- Le système sylvo-pastoral : est basé sur l’exploitation des pâturages autour des points d’eau 
(forages, mares) et se caractérise par des mouvements de bétail de faible amplitude à l’intérieur de 
l’aire de desserte des forages et par les transhumances traditionnelles ou exceptionnelles en 
fonction des pâturages et mares temporaires disponibles. Il est basé sur un élevage extensif, associé 
à une agriculture de subsistance. Les productions agricoles sont généralement peu diversifiées et 
les rendements faibles à très faibles. Avec le raccourcissement de la saison pluvieuse, on observe à 
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côté de la culture du mil, le développement de cultures à cycle court comme le niébé et le béref et 
de cultures maraîchères autour de certains forages. 

- Le système "Basse Vallée du Ferlo" est structuré autour des cultures pluviales associé à un élevage 
de petits ruminants (avec éventuellement embouche ovine). Avec la remise en eau de la basse 
vallée du Ferlo, les activités maraîchères ont tendance à se développer, ainsi qu'autour de certains 
forages. Les principales cultures sont la pastèque, la patate douce, l’oignon et la tomate. Ce 
système devrait évoluer progressivement vers un système, basé sur les cultures pluviales, les 
cultures de décrue (maïs, sorgho, etc..) et les cultures de contre-saison (maraîchage) 

1.2.3. Des stratégies d’adaptation diverses selon les régions  

Les ajustements et les options de sortie pour faire face aux incertitudes dans le secteur agricole ont porté 
sur la diversification des activités vers des filières plus adaptées aux changements biophysiques et la 
demande des marchés ainsi que le développement des activités non agricoles. D’une exploitation agricole 
familiale, la structure de production est passée à un système de pluriactivité avec une diversification des 
productions agricoles et un recours important aux activités non agricoles.  

Par ailleurs, comme l’indique le graphique ci-après, le groupe de population le plus fortement vulnérable4 
est le plus dépendant de l’agriculture. Par ailleurs le bétail est un facteur important de diminution de la 
vulnérabilité. En effet, les ménages moyennement et peu vulnérables tirent une part plus importante de 
leurs revenus de l’élevage, reposant moins sur les revenus agricoles. L’une des causes de la vulnérabilité est 
donc le manque de diversification des revenus et leur concentration sur la production agricole. 

Figure 6 : Distribution relative des revenus par groupe de population. 

 
                                               Source : VAM 2003 
                                                 
4 La vulnérabilité fait référence à toute la gamme des facteurs qui affectent les moyens d’existence des populations et risquent de les mettre en 
danger d’insécurité alimentaire. Le degré de vulnérabilité pour un individu, un ménage ou un groupe de personnes est détermine par son 
degré d’exposition aux tendances (démographiques, économiques, physiques, etc.) aux chocs (naturels, économiques, politiques, santé, etc.) et 
aux saisonnalités (prix, possibilité d’emploi, etc.) et sa capacité d’adaptation face aux risques. La notion de vulnérabilité est donc plus large que 
la notion de pauvreté monétaire. La hiérarchisation entre les régions peut sensiblement variée selon que l’on se réfère à l’une ou l’autre de ces 
notions. 
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a. Pluriactivité des exploitations familiales 

La diversification est un processus de transformation et d’adaptation du milieu rural sénégalais à un nouvel 
environnement économique. Cette diversification comporte deux formes : une première fondée sur 
l’intensification des cultures secondaires et une seconde fondée sur la multiplication des activités extra-
agricoles. L’évolution des comportements se manifeste principalement par l’intégration des activités extra-
agricoles au système de production agricole qui est toujours la base des systèmes alimentaires (Figure 7). 

 
Figure 7: Sources de revenus des ménages 
 

 

Source : Bâ, 2006 
 
La migration est nationale ou internationale. La migration qui au départ s’inscrivait dans un projet 
individuel est de plus en plus un projet familial. Il s’agit au niveau de l’exploitation de libérer certains actifs 
pour diversifier les revenus et faire face à des revenus agricoles de plus en plus incertains. Les migrants, ne 
résidant plus au village, substituent ainsi leur contribution en main-d’œuvre au collectif par une 
contribution financière, matérialisée par les transferts d’argent. En conséquence, la migration de ces 
membres réduit les charges alimentaires supportées par le Borom njël (chef de ménage),  tout en 
permettant d’accroître les ressources financières de l’unité familiale, par le biais des transferts reçus (Sakho 
et al., 2008). 

La seconde stratégie repose sur le développement des activités rurales non agricoles : l’artisanat, le 
transport, le commerce... Elles sont observées dans toutes les zones agro-écologiques mais sont plus 
accentuées dans les zones agricoles saturées comme le Nord Bassin Arachidier. Ces activités non agricoles 
jouent ainsi un rôle important dans la sécurité alimentaire des ménages. 

Kelly et al (1993) montrent que la part des revenus non agricoles dans le revenu total des ménages peut 
varier de 20 % à 80 %, suivant la zone et l’importance des récoltes. Les résultats obtenus par Diagana et al. 
(2009), Dione et al., (2008) rapportent des revenus non agricoles de 45 à 60 % des revenus totaux dans le 
nord Bassin arachidier. Dans la vallée du fleuve, les activités non agricoles constituent 56 à 70 % des 
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revenus des exploitations des zones de migration comme Kanel et Matam et 5 % au niveau des 
exploitations de la zone de Dagana (Diop et al., 2008). 

Dans la zone du Centre Nord Bassin Arachidier, les activités non agricoles sont dominées par le 
commerce (25 %). Au niveau de la Vallée du Fleuve Sénégal, le transport (18 %), l’émigration (17 %), 
l’artisanat (13 %) et le commerce (12 %) sont les principales activités. Ces nouvelles formes de ruralité 
constituent des filets de sécurité importants contre la pauvreté. Les résultats obtenus dans la Vallée du 
Fleuve Sénégal par Diop et al. (2008) montrent que les revenus non agricoles des exploitations familiales 
sont utilisés en priorité pour les dépenses alimentaires (39 %), l’habillement (16 %), la santé (12 %) 

b. Recomposition des filières et la diversification des productions 

Dans la zone du bassin arachidier,  le développement des cultures de diversification comme le niébé, la 
pastèque, et le bissap constitue ainsi des stratégies de diversification mises en place par les exploitations 
agricoles du fait des incertitudes liées à la forte saturation foncière, la variabilité de la pluviométrie, mais 
également les incertitudes au niveau des marchés particulièrement dans la commercialisation de l’arachide. 
Le développement de ces spéculations est facilité par la forte demande urbaine, le faible niveau 
d’investissement en facteur travail et en intrants limitant ainsi les risques par rapport à d’autres 
spéculations comme l’arachide ou les céréales. Les stratégies de diversification des exploitations agricoles 
consistent également à un investissement plus important dans l’élevage comme valeur de refuge. 

Les stratégies de diversification portent également sur une valorisation plus importante de la fane 
d’arachide qui permet de compenser les pertes de revenus avec le prix faible au producteur de l’arachide 
coque mais également la segmentation du marché de l’arachide graine par la transformation domestique et 
la vente de différents produits arachidiers sous forme de farine, pâte, huile. 

Dans le bassin arachidier, selon les types d’exploitation agricole, les évolutions ont été très différentes. 
Selon Faye et al. (2007), le facteur déterminant a été l’importance et la sécurité des revenus non agricoles. 
Ainsi selon ces auteurs, les grandes familles confrériques et des hiérarchies coutumières traditionnelles ont 
su monnayer leur soutien aux régimes politiques, colonial et post indépendance, par un plus grand accès 
au foncier, aux intrants, au crédit et à la main d’œuvre. Anciens chefs coutumiers ou de canton et surtout 
chefs religieux ont pu disposer d’exploitations agricoles de grande taille. Par leur main mise sur les 
collectivités rurales de base, ils ont aussi réussi à s’accaparer des rares réserves foncières et parfois se faire 
octroyer des terres dans les forêts classées. Leur participation au système politique clientéliste leur ont 
permis un accès beaucoup plus favorable aux intrants agricoles et au crédit. 

En dessous de ces grands détenteurs fonciers, il faut distinguer les exploitations agricoles moyennes. Ces 
exploitants moyens sont souvent d’anciens traitants, de petits chefs religieux, de petits chefs coutumiers, 
d’anciens employés des offices de commercialisation ou des sociétés régionales de développement, des 
salariés à la retraite, des jeunes retournés à la terre. Pour la majorité, l’agriculture est une activité secondaire 
qui permet d’assurer la subsistance alimentaire. Elle peut aussi être un moyen de renforcer leurs activités 
commerciales. Les céréales cultivées et aussi achetées sur les marchés locaux sont stockées et revendues en 
période de soudure. L’épargne ou la trésorerie générée par les activités non agricoles peuvent être investies 
dans l’achat de bétail qui sera embouché puis vendu dans les périodes favorables (mouton de tabaski, par 
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exemple). Ces exploitations se caractérisent par l’importance donnée aux cultures céréalières, le recours au 
parcage des champs de céréales et l’importance de l’élevage. 

Dans les régions cotonnières de Kolda, et de Tambacounda, les cultures de rente que sont le coton et 
l’arachide n’ont pas, pour l’instant, induit de processus de différenciation des structures de production. 
Leur caractère relativement récent fait que les exploitations agricoles sont en moyenne plus grandes que 
dans le bassin arachidier. L’individualisation des ménages et le morcellement des exploitations sont à leur 
début et l’élevage extensif reste important (Faye et al., 2006). Dans le cas de la région de Ziguinchor, 
l’horticulture a connu un développement rapide et la région dispose d’un potentiel important. Les 
problèmes de transport de la production vers les villes et particulièrement Dakar ainsi que l’insécurité liée 
à la rébellion constituent un handicap sévère. La région de Ziguinchor présente une autre caractéristique 
rarement prise en compte dans les politiques agricoles. Les populations sont des sociétés agraires, 
lignagères, égalitaires, peu favorable à la différenciation sociale. 

Au niveau de la Vallée du Fleuve Sénégal, les exploitations agricoles ont fortement diversifié leurs 
productions en se positionnant sur les filières tomate industrielle, oignon et patate douce. Ces stratégies 
permettent de limiter les incertitudes liées à la riziculture et permettent de générer des revenus pour le 
financement de cette culture. 

Ainsi, selon Faye et al. (2007), l’option politique de développement d’une agriculture d’entreprise dans la 
vallée n’attire pour l’instant que quelques investisseurs. Par contre, les paysans qui pratiquaient auparavant 
l’agriculture de décrue et pluviale se sont reconvertis dans la petite agriculture irriguée. Ils ne bénéficient 
que de très petites surfaces, un hectare ou un peu plus par famille, et pratiquent de la petite agriculture 
extensive et en partie de subsistance dans des aménagements coûteux, prévus pour la double culture 
extensive. En fait, le modèle initial de petite agriculture en double culture du riz n’a pas été sérieusement 
remis en cause avec la libéralisation. Si la législation foncière est appliquée de façon moins rigide dans le 
delta que dans le bassin arachidier ou le sud du Sénégal, il n’y a pas encore ce qu’on pourrait appeler un 
marché foncier, même illégal. L’importance des investissements nécessaires à l’entrée et les coûts de 
production des systèmes irrigués motorisés découragent sans doute les éventuels candidats à l’agriculture 
d’entreprise. 

1.2.4. Des blocages et de nombreuses impasses de transition  

La production locale disponible est passée de 120 kg/habitant en 1988, à 80 kg/habitant en 20065. La 
production agricole est ainsi dans une situation de morosité, avec une stagnation de la production, des 
superficies cultivées et des rendements pour la plupart des céréales. Ces performances médiocres 
s’expliquent par une mauvaise maîtrise des ressources en eau, par une dégradation des ressources 
productives et par la déstructuration de la filière intrants (semences, engrais). 

                                                 
5 DAPS 
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a. Croissance démographique et faible productivité 

La production de céréales n’est plus capable d’accompagner la croissance de la population. En résulte une 
baisse de la couverture des besoins par la production locale (de 64% en 1987/88 à 43% en 2006/2007), et 
par conséquent, à un recours croissant aux importations commerciales pour combler le déficit. 

Les importations de produits alimentaires les plus importants sont les « produits céréaliers », « les  fruits et 
légumes et produits laitiers », « les graisses et  huiles » qui représentent respectivement 10.5 %, 4 % et 3.4 
% de la valeur totale des importations en 2005 (MEF/ANSD, 2007).  Le riz constitue 74.7 % de la valeur 
totale des importations de céréales qui sont passées en volumes de 681 958 à 856 369 tonnes entre 2001 et 
2005.   

Les défis de l’agriculture Sénégalaise sont ainsi relatifs à l’approvisionnement des populations en produits 
alimentaires. L’offre de produits agro-alimentaires ne permet de couvrir que 52 % de la demande. Les 
enjeux sont ainsi de rééquilibrer la balance commerciale et d’assurer la sécurité alimentaire. Les 
orientations politiques doivent mettre l’accent sur l’amélioration de la productivité agricole pour la sécurité 
alimentaire des populations mais également sa contribution à la génération d’emplois et une valeur ajoutée 
permettant d’impacter d’une manière positive la croissance économique.   

La configuration démographique au Sénégal (cf. chapitre 1.1) a de fortes implications dans 
l’approvisionnement alimentaire des populations. La production agricole est globalement déficitaire au 
Sénégal. La croissance de la production au niveau du secteur agricole de 2.2 % par an ne permet pas de 
couvrir la demande en produits alimentaires. Dans la quasi-totalité des filières, il est noté de grandes 
distorsions entre l’offre et la demande. Le déficit est davantage ressenti dans les filières céréalières. Les 
études confirment que plus de 80% des besoins alimentaires des Sénégalais se constituent de céréales. Il 
faut noter que 90% de la production céréalière du Sénégal est autoconsommée. La production annuelle 
nationale de céréales est évaluée en 2006 à 941 000 tonnes, or, la demande nationale est estimée à 
1 300 000 tonnes (Disa, 2007). Près de la moitié des produits alimentaires consommés sont ainsi importés. 
La production des céréales est surtout concentrée dans les ménages du groupe peu vulnérable et 
moyennement vulnérable, avec des rendements deux fois plus élevés que le groupe très vulnérable (580 
kg/ha contre 336 kg/ha). Les populations très vulnérables ont très peu de cultures de rente et les 
rendements de ces cultures sont en moyenne la moitié des groupes peu ou pas vulnérables. Ces 
rendements faibles indiquent que les ménages très vulnérables cultivent sur des sols pauvres ou qu’elles 
n’ont pas accès aux intrants pour intensifier la production. 

Les stocks en produits agricoles des ménages sont souvent limités en céréales et produits de rente. Les 
groupes peu vulnérables ont généralement des stocks très importants en céréales et en cultures de rente, 
comparé aux autres groupes de ménages. 

b. Limite des « modèles productifs » de promotion des exportations 

Le positionnement sur les marchés d’exportation est un axe stratégique important des politiques 
commerciales. Les exportations de produits agricoles et alimentaires restent dominées par les produits de 
la pêche et les produits arachidiers, le coton et les produits textiles pour les exportations qui ont contribué 
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respectivement à 21.7 %, 2.2 % et 1.6 % de la valeur totale des exportations en 2005. L’évolution des 
volumes de produits exportés montrent également une forte érosion pour l’arachide de 252 955 à 37 467 
tonnes entre 2001 et 2005 (MEF/ANSD, 2007). Dans le cas des produits horticoles, le marché concerne 
pour le moment une gamme réduite de produits dont le haricot vert qui représente 50 % des volumes 
exportés. Le positionnement et le maintien des parts de marchés nécessite est de plus en plus difficile du 
fait des niveaux élevés des standards avec la certification et les agréments à l’importation (adoption 
système EUREPGAP, HACCP, adéquation à la limite de résidus de pesticides). Les coûts d’ajustements 
très élevés constituent des barrières à l’entrée très importantes des exploitations agricoles familiales sur ces 
marchés.  

Les fortes fluctuations des prix des denrées observées depuis 2007 montrent également que les stratégies 
centrées sur ce modèle d’import-substitution entraînent une dépendance alimentaire très préjudiciable aux 
consommateurs et aux ressources budgétaires de l’Etat.  

c. Désengagement de l’Etat et libéralisation inachevée 

La libéralisation a induit des changements importants dans les dispositifs institutionnels et 
organisationnels des différentes filières. Il faut noter cependant que l’implication du secteur privé est très 
variable selon les filières. Ces restructurations sont plus observées au niveau des filières administrées. 
Différentes organisations professionnelles ont été mises en place au niveau de la production et la 
transformation mais également dans la fourniture d’intrants et de services.  

Les questions de régulation des filières et marchés agricoles se posent de plus en plus avec les produits 
vivriers locaux comme par exemple le riz, la viande avicole et l’oignon fortement concurrencés par les 
produits importés. Les stratégies mise en place portent sur la mise en place de dispositifs mixtes de 
coordination des filières. C’est le cas de l’Agence de Régulation des Marchés (ARM)  créée en septembre 
2002 dans le cadre des mesures d’accompagnement de la libéralisation de la filière riz. L’ARM constitue un 
outil d’équilibre entre l’offre et la demande intérieure, mais aussi un moyen de rationalisation des 
importations. Cependant, de nouveaux dispositifs de transfert de la gestion des filières et des marchés 
agricoles sont prévus par la LOASP mais ils ne sont pas encore opérationnels.  

1.2.5. Des impasses des politiques d’ajustement aux stratégies de lutte contre la pauvreté  

Le rôle de l’agriculture dans la création de richesse n’est pas une orientation nouvelle dans les politiques 
économiques du Sénégal. Les politiques agricoles post indépendances centrées sur le rôle de l’Etat dans la 
construction des économies agricoles et rurales avaient deux objectifs principaux : l’amélioration de la 
productivité agricole et la génération de ressources pour l’économie nationale.  L’économie de traite 
durant cette période reposait exclusivement dans la capture de la rente arachidière dans une optique de 
construction et de consolidation des nouveaux Etats. Les politiques agricoles étaient orientées ainsi vers le 
développement des filières de rente et l’industrialisation, l’administration des ressources productives par 
différents dispositifs réglementaires notamment la loi sur le domaine national et l’encadrement du monde 
rural par les Sociétés Régionales de Développement Rural (SRDR) et  à travers le programme agricole, 
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l’administration des filières et des marchés agricoles par un monopole de l’Etat sur les différentes 
fonctions de production, transformation et commercialisation mais également les marchés des facteurs.  

Les politiques d’ajustement structurel et de libéralisation des marchés n’ont pas contribué à inverser les 
tendances lourdes des agricultures familiales. La contribution du secteur agricole à la formation du PIB a 
progressivement chuté depuis le début des années 80.  

Les résultats de l’enquête ESAM 1 en 1994/95 montrent que la part de la population totale vivant en 
dessous du seuil de pauvreté est de 67.9 % avec une incidence plus forte en milieu rural de 71 %. 
L’incidence de la pauvreté est plus forte en milieu rural qui contribue à hauteur de 65% à la pauvreté, pour 
une population de moins de 55% du total tandis que Dakar qui compte près d’un quart de la population y 
contribue pour moins de 18% (RS/DSRP II, 2006). 

Le secteur agricole n’est pas en marge des évolutions majeures de l’économie Sénégalaise. Les impasses de 
l’ajustement et de la libéralisation ont fortement contribué à la revue de l’agenda des politiques. En effet, la 
libéralisation n’a pas contribué au Sénégal à la structuration d’une économie de marché permettant une 
création et une redistribution de la richesse.  

Les défis de l’agriculture sénégalaise sont ainsi relatifs à l’approvisionnement des populations en produits 
alimentaires et la réduction de la pauvreté. Les résultats de l’ESAM II montrent que de l’incidence de la 
pauvreté est toujours élevé malgré une réduction de 16 % dans la période 1994-2002. Les défis restent 
ainsi importants pour la réalisation des OMD en 2015. L’élaboration d’une stratégie de réduction de la 
pauvreté s’inscrit ainsi dans ce cadre. 

1.3. Une nouvelle orientation du secteur agricole avec le DSRP 

Les contre performances au niveau des secteurs stratégiques comme l’agriculture et les tendances majeures 
à la fin de la décennie 80 marquées par une forte paupérisation rurale et urbaine ont contribué à la 
définition de nouvelles stratégies. L’accent est mis sur l’amélioration de la croissance pour créer 
suffisamment de richesse et la réduction de la pauvreté par des effets de redistribution.  

1.3.1. La réduction de la pauvreté et de la dépendance alimentaire : enjeux majeurs des politiques 

agricoles 

Les résultats des enquêtes menées dans le cadre du DSRP 1 ont montré le poids important des  inégalités 
entre les différentes zones agro-écologiques dans la répartition de la pauvreté. Dans le cas du Sénégal, les 
dotations les plus importantes en ressources socio-économiques de base ont très fortement orientées vers 
les centres urbains de la frange occidentale. L’essentiel des infrastructures socio-économiques de base sont 
concentrées entre Dakar, Thiès, Kaolack et Saint Louis (annexe 5).  
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L’enjeu majeur du DSRP est réduire les inégalités fortes entre les différentes zones agro-écologiques. En 
effet, le manque de moyens propres est un facteur déterminant dans la détérioration des conditions de vie 
qui aggrave les inégalités et mène, à terme, à l’extrême pauvreté6 (DSRP II, 2006). Les régions les plus 
vulnérables sont celles confrontées à des crises politiques (cas de Ziguinchor avec le conflit), économiques 
(cas de Kaolack et Diourbel avec la crise de l’arachide, Kolda avec le défaut d’infrastructures routières), 
tandis que celles disposant d’autres activités ont un taux d’incidence de la pauvreté moins importante 
(Tableau 8). 

Tableau 8 : Vulnérabilité par zones et types d’agricultures 
 

Régions Taux  de pauvreté Types d’agricultures Autres activités 
Dakar 33.6 Agriculture irriguée 

Agriculture pluviale 
Transferts, pôle 
économique 

Ziguinchor 67.1 Agriculture pluviale Crise Casamançaise et 
insécurité 

Diourbel 61.5 Agriculture pluviale Crise arachidière 
Saint-Louis/Matam 42.1 Agriculture irriguée 

Agriculture pluviale 
Cultures irriguées, 
transfert des migrants 

Tambacounda 56.2 Agriculture pluviale Absence d’activités 
économiques 
alternatives 

Kaolack 65.3 Agriculture irriguée 
Agriculture pluviale  

Crise arachidière 

Thiès 48.6 Agriculture irriguée 
Agriculture pluviale 

Activités touristiques, 
pêche 

Louga 36.6 Agriculture pluviale Transfert des migrants, 
élevage 

Fatick 46.3 Agriculture pluviale Activités touristiques, 
pêche 

Kolda 66.5  Enclavement 
                  Source : Adapté de MEF/DSRP, 2006 

 
Les politiques agricoles à la fin des années 90 accordent ainsi un poids important à la réduction pauvreté 
rurale. La stratégie de réduction de la pauvreté est axée sur quatre leviers fondamentaux : (i) la création de 
richesses ; (ii) l’accélération de la promotion de l’accès aux services sociaux de base ; (iii) la protection 
sociale et prévention et gestion des risques et catastrophes et (iv) la gouvernance et développement 
décentralisé et participatif. 

Le  DSRP II s’appuie, dans sans mise en œuvre, sur la stratégie de croissance accélérée et sur les politiques 
sectorielles et multisectorielles. La stratégie de réduction de la pauvreté dans le secteur agricole s’articule 
autour de deux piliers la création de richesse par une croissance « pro-poor » et la génération des emplois 
en milieu rural, le développement agro-sylvo-pastoral et la sécurité alimentaire (Figure 8).   

                                                 
6 Seuil de l’extrême pauvreté : moins d’1$/j pour vivre, seuil de pauvreté : moins de 2$/j selon la définition du PNUD 
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Figure 8 : Architecture du DSRP II et stratégies d’intervention dans le secteur agricole 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les stratégies du DSRP au niveau du secteur agricole reposent sur : le renforcement de la sécurité 
alimentaire, la promotion de la gestion durable des terres et de l’aménagement des terroirs, la promotion 
de la gestion de la qualité des produits, l’intégration des filières aux marchés et la promotion d’un 
environnement favorable au développement des filières de production agricole (annexe 6). 

Dans le domaine de l’élevage, les stratégies portent sur l’amélioration de la fluidité au niveau de la filière 
bétail - viande, la relance de la production laitière, la multiplication des espèces à cycle court (petits 
ruminants et volaille locale), une sécurisation durable de l’alimentation animale, le traitement et la 
transformation des dérivés animaux (peaux, cornes, etc.). Outre la mise en place d’infrastructures 
adéquates (abattoirs au niveau des régions, etc.) et la lutte contre les maladies affectant le petit ruminant 
qui joue un rôle important dans la création de richesses, d’autres mesures seront prises en ce qui concerne 
le financement, l’accès au crédit, l’organisation, la politique sanitaire et la sécurité. 

Le développement de l’emploi rural non agricole est un axe stratégique important pour la réduction de la 
pauvreté. Des programmes spécifiques de transformation des produits agricoles et de facilitation de leur 
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commercialisation sur les marchés intérieurs et extérieurs participent à la diversification des revenus non 
agricoles. 

Selon le DRSP II, le secteur primaire devrait à l’horizon 2015 progresser en moyenne de 8,4%, 
essentiellement tiré par le sous-secteur agricole qui croîtrait de 10,5% à la faveur de politiques nationales 
visant le développement agricole durable, avec comme objectifs majeurs la contribution à la sécurité 
alimentaire, la lutte contre la pauvreté, l’amélioration des revenus des populations rurales et la protection 
de l’environnement. La croissance du sous-secteur de l’élevage et de la chasse devrait être relevée à 5,4% 
sur la période après un taux moyen de 2,8% entre 2003-2005. Quant au sous secteur de la pêche, après 
1,9% en 2005, la croissance est attendue à un rythme d’accroissement moyen de 6% de 2007 à 2010, 
encore basée sur une reprise des débarquements à la suite d’une meilleure gestion des ressources 
maritimes.  

La loi d’orientation agro-sylvo pastorale (LOASP)7 n’est pas tout à fait à mettre sur le même plan que le 
Programme National de Sécurité Alimentaire ni le DRSP qui sont des stratégies multisectorielles. Adoptée 
en mai 2004, la LOASP concerne essentiellement le développement des secteurs agricole, sylvicole et 
pastoral, tout en s’inscrivant dans une perspective de réduction puis d’éradication de la pauvreté et de 
promotion de la croissance économique. La LOASP constitue la base d’élaboration de programmes 
opérationnels à moyen terme que sont le Programme National de Développement Agricole (PNDA), le 
Programme National de Développement de l’Elevage (PNDE) et le Plan d’Action Forestier du Sénégal 
(PAFS). Pour atteindre les objectifs ci-dessus et enclencher une dynamique de modernisation et de 
croissance soutenue de l’agriculture conformément aux orientations de la LOASP, les six domaines 
prioritaires d’intervention suivants sont retenus : (i) la maîtrise de l’eau : mise en place d’aménagements de 
faible coût ; (ii) le développement des infrastructures socio-collectives de base : équilibrage des 
investissements publics et l'amélioration de leur qualité ; (iii) l’amélioration des sols : définition d’une 
stratégie et des actions prioritaires par zone agro-écologique ; (iv) l’intensification et la diversification des 
productions, l’intégration des filières et la régulation des marchés : définition de stratégies et actions 
prioritaires propres aux différentes filières agricoles compte tenu de leur spécificité ; (v) l’amélioration de 
la qualité de la production : mise en place d’un système de promotion et de gestion de la qualité des 
produits agricoles ; (vi) l’amélioration des conditions d’exercice des activités agricoles : mise en articulation 
de toutes les mesures d’accompagnement des domaines prioritaires et des questions transversales 
constituant des facteurs essentiels dans la production, la commercialisation et la transformation des 
produits agricoles. Malgré l’engagement de départ de l’Etat sénégalais dans le processus, et malgré le vote 
de la loi en 2004, aucun décret d’application n’a été adopté à ce jour. 

La Stratégie de Croissance Accélérée (SCA)8 est un cadre harmonisé d’opérationnalisation du  premier 
objectif du DSRP II (2006-2010) relatif à la création de richesse. La SCA repose sur deux axes 

                                                 
7 Loi n° 2004-16 du 4 juin 2004 portant loi d’orientation agro-sylvo-pastorale. Publiée au Journal officiel de la République du Sénégal, JO n° 6 
176 du samedi 14 août 2004. Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique, Direction de l’Analyse, de la Prévision et des Statistiques, Dakar, 
2004, 43 p. 
8 Loi d’Orientation n° 2008-03 du 8 janvier 2008 sur la Stratégie de Croissance Accélérée et décret d’application n° 2008-56 du 29 janvier 
2008 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du cadre institutionnel de mise en œuvre de la Stratégie de Croissance Accélérée 
(SCA). 
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stratégiques : i) la mise en place d’un environnement des affaires de classe internationale ; ii) la promotion 
de filières d’activités porteuses sur le plan national ou international. Le processus d’élaboration de la SCA 
a été lancé en 2004 avec comme ambition de porter sur la longue période le taux de croissance à 7-8 % 
afin de doubler le PIB sur 10 ans et le PIB par habitant sur 15 ans. Les principes directeurs de la SCA 
sont : i) la promotion de la compétitivité par l’approche des grappes ; ii) la mise à niveau continu, 
l’innovation et la montée de la gamme des avantages comparatifs et de la création de valeur ajoutée ; iii) la 
productivité des facteurs et la compétitivité des sites de production ;  iv) la mise en oeuvre et le 
financement de la SCA suivant les procédures ordinaires ; v) le leadership, le partenariat et la coordination 
public-privé ; vi) le pacte national pour l’émergence économique.  

La création d’emplois est un objectif important de la SCA. Le « Plan REVA ou Retour Vers l’Agriculture » 
a pour but de créer des métiers agricoles et des emplois suffisamment rémunérateurs afin de fixer les 
populations notamment les jeunes et les femmes dans leurs terroirs en particulier les émigrés ou rapatriés, 
d’augmenter significativement la production agricole notamment celle horticole et de répondre aux 
objectifs de Stratégie de Croissance Accélérée et de lutte contre la pauvreté. La politique initiée par l’Etat 
dans le cadre du Plan REVA vise en définitive à réduire puis à éradiquer la pauvreté et les inégalités en 
particulier dans les zones rurales. Le plan REVA qui vise la promotion d’un agriculteur de type nouveau, 
la promotion des cultures à haute valeur ajoutée pour augmenter les ressources à l’exportation, s’appuie 
sur le concept des pôles d’émergence agricoles et la promotion de l’initiative privée dans le secteur 
agricole. Les pôles d’émergence agricoles sont localisées dans les sites à fort potentiel agro sylvo pastoral 
en tenant compte de la disponibilité en sol, des ressources en eau et des facteurs agro écologiques ainsi 
que des objectifs poursuivis. Les catégories sociales qui sont visées par le Plan REVA sont notamment : 
les émigrés ; les jeunes citadins et ruraux, les victimes de l’exode rural ; les femmes, les groupements 
féminins, les hommes et les femmes d’affaires ; les fonctionnaires et militaires en service, retraités ou 
reconvertis ; les agriculteurs, les organisations paysannes et les communautés religieuses ; les sortants des 
écoles de formation et des universités ainsi que les « sans emplois ».  

1.3.2. Une agriculture créatrice de richesse et d’emplois ruraux 

L’axe création de richesse est mise en œuvre à travers la stratégie de croissance accélérée. L’axe création de 
richesse s’appuie sur un pilier central relatif à la création de valeur ajoutée substantielle en profitant des 
avantages comparatifs sur des marchés d’exportation.  

Le plan d’action prioritaire de la SCA prévoit, à l’horizon 2010, pour la grappe « agriculture et agro-
industrie », une production de 554 450 tonnes de produits agricoles, la création de 75 342 emplois, 
l’aménagement de 89 272 ha de terres pour un investissement de 215 milliards de F CFA (annexe 7). 

L’hypothèse optimiste est d’attirer les investissements dans des filières de niches. Il faut noter que les 
investissements publics ont été toujours les plus importants dans le secteur agricole du fait des incertitudes 
liées à la forte dépendance de la pluviométrie mais également du caractère traditionnel et de la faible 
professionnalisation des acteurs. Dans le cas de la SCA, l’objectif en matière d’emplois porte sur le 
développement du salariat agricole.  
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Cependant, le DSRP, dans sa composante politique sectorielle, prend la dimension emploi du point de vue 
des options de sortie de l’agriculture. Il s’agit de promouvoir l’emploi non agricole. En effet, le monde 
rural contribue chaque année fortement aux cohortes présentes sur le marché de l’emploi surtout dans les 
centres urbains comme Dakar. La dimension emploi est moins liée au salariat agricole et au 
développement de nouveaux corps de métier. L’agriculture familiale est le plus grand utilisateur d’actifs. 
Dans le cas du secteur agricole essentiellement extensif, les options de sortie de l’agriculture dans un court 
et moyen terme sont très limitées. L’enjeu est certes pour les populations rurales dans les zones en crise de 
trouver d’autres alternatives économiques mais il s’agit également de maintenir les équilibres entre zones 
agro-écologiques et entre les villes et les campagnes. Cependant, l’agriculture constitue un puissant effet de 
levier en termes de création d’emplois dans les régions où les petites agricultures familiales ont un 
potentiel de rentabilité. Dans ces zones  l’amélioration des revenus agricoles peut constituer des incitations 
fortes pour le développement de l’agriculture et la création d’emplois plus importants que dans le cas du 
salariat agricole dans les entreprises agricoles. 

1.3.3. Une agriculture garantissant la sécurité alimentaire 

La sécurité alimentaire est un axe prioritaire de la stratégie de réduction de la pauvreté. Cette question doit 
être prise en compte dans les politiques sectorielles de développement agro sylvo pastoral. D’une manière 
spécifique, le DSRP pose la nécessité d’élaboration d’un plan national de sécurité alimentaire. Cependant, 
il faut noter que la stratégie de sécurité alimentaire n’est pas mise en œuvre dans sa globalité. Les stratégies 
mises en place portent sur des interventions ponctuelles à travers différents programmes spéciaux 
notamment le maïs en 2004 et plus récemment le programme national d’autosuffisance en riz et la 
GOANA lancée en 2008 avec la crise alimentaire. Les stratégies de sécurité alimentaire sont pour la 
plupart centrées sur le développement de la riziculture irriguée avec une implication forte des acteurs 
privés et concernent moins les cultures vivrières pluviales qui concernent la majorité des exploitations 
agricoles familiales.  
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2. SCA et enjeux de réduction des 
inégalités 

Objet et méthode 
 

Au cours des dernières années, de nombreux pays ont lancé des programmes pour appuyer le 
développement d’agro-industries et de chaînes de valeur spécifiques. Dans la plupart des cas, ces 
programmes ont complété des réformes institutionnelles axées sur le secteur agroalimentaire.  

Néanmoins et conjointement à ces efforts, il est crucial d’identifier et de trouver un juste équilibre entre le 
rythme et la nature du développement des agro-industries et les objectifs en matière d’agriculture familiale 
et de lutte contre la pauvreté. Le développement rapide du secteur agro-industriel n’est pas forcement 
synonyme de développement des petites structures (agriculteurs, transformateurs, négociants) qui 
dépendent des circuits traditionnels de distribution et de commercialisation. En outre, il est peu probable 
que les politiques favorisant le développement des agro-industries et du secteur agroalimentaire puissent 
apporter une réponse complète aux questions d’insécurité alimentaire et de pauvreté. Il convient donc de 
s’intéresser à l’expansion des activités économiques de ces mêmes « petites agricultures » et aux politiques 
et programmes de développement rural. 

Dans ce sens, cette partie aura pour objet de dessiner le périmètre de la SCA et les différents axes ou 
registres mobilisés. Pour cela il convient de revenir au « texte » même de la SCA et à ses déclinaisons en 
« potentiels produits » et « mesures à adopter ». Relever les défis posés par celle-ci  exige une attention 
accrue autant à ses « axes stratégiques » qu’aux « filières identifiées », ce qui implique :  

- Une caractérisation de ces axes dans les registres de croissance et de réduction de la pauvreté ; 

- Des diagnostics et analyses comparatives des filières de la SCA en termes de priorisation et d’effets 
escomptés ; 

- Une évaluation des capacités des petits exploitants et/ou des entreprises agricoles de petite 
dimension afin qu’ils puissent participer aux chaînes de valeur de la SCA. 

La « mesure » des écarts entre croissance et réduction de la pauvreté pour la SCA nous permettra de 
comprendre la nécessité et la difficulté de mettre en œuvre de mécanismes innovants permettant de 
rapprocher les agricultures familiales des entreprises agricoles, exportateurs ou entreprises de 
transformation de produits agricoles. Pour ce faire, il est indispensable de connaître précisément la place et 
les inscriptions de la Stratégie de Croissance Accélérée en matière de croissance/d’inégalités/de pauvreté 
au niveau autant des filières que de zones agro écologiques. 
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L’axe création de richesse pour une croissance « pro-pauvres » de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté 
(SRP) est porté par la Stratégie de Croissance Accélérée (SCA). L’utilisation de critères relatifs aux 
potentiels de croissance de la valeur ajoutée, d’innovation, de compétitivité, d’exportation et de création de 
nouveaux emplois, a permis d’identifier les cinq grappes à haut potentiel : (i) Tourisme, Artisanat d’art et 
Industries culturelles ; (ii) Agriculture et Agro-industrie ; (iii) Technologies de l’Information et de la 
Communication, et Télé services ; (iv) Textile et Habillement et (v) Produits de la mer et aquaculture.   

Au niveau du secteur agricole, la SCA s’est fortement orientée sur des filières dites « porteuses ». Dans un 
contexte où les structures de production reposent à 96 % sur l’agriculture familiale, la SCA peut-elle 
impulser une croissance importante centrée sur les 4 % d’exploitations restantes ? 

Dans le secteur, est-il possible d’impulser une croissance suffisante en laissant en marge ce type 
d’agriculture qui concerne l’essentiel des filières et des zones agro-écologiques ? 

L’analyse sera ainsi centrée ici sur la cohérence entre la SRP et la SCA. En effet, la SRP aborde la question 
de réduction de la pauvreté et des inégalités d’une manière complémentaire en insistant sur l’importance 
de la réduction des écarts entre régions et entre zones rurales et zones urbaines. La SCA qui est le premier 
pilier d’intervention stratégique de la SRP prône plus une approche de la croissance par des marchés 
essentiellement d’exportations.    

2.1. Orientations de la SCA grappe « agriculture et agro-industrie »  

L’orientation de la stratégie de croissance accélérée pour la grappe « agriculture et agro-industrie » repose 
sur la promotion dans le secteur agricole de filières commerciales porteuses capables de produire assez de 
valeur ajoutée pour une contribution significative à la croissance. La SCA met ainsi en exergue la capacité 
de réponse à la demande des marchés extérieurs et domestiques.   

2.1.1. Des déterminants plus liés aux potentiels de marchés 

Le premier pilier stratégique de la SCA est ainsi la mobilisation de l’investissement privé à travers une 
amélioration de l’environnement institutionnel mais également la dotation en ressources physiques tout en 
s’appuyant sur l’existant. La maîtrise des coûts de production est le second pilier de la SCA. Les facteurs 
de compétitivité notamment la maîtrise des coûts constituent le critère discriminant dans la hiérarchisation 
des grappes.  

Dans la classification des grappes, les critères de détermination de la demande sont centrés ici sur les 
opportunités stratégiques c'est-à-dire les marchés sur lesquels le Sénégal est déjà positionné ou capables 
d’accéder à court terme.  
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 En ce qui concerne la capacité d’accès, les dotations initiales en capitaux sont déterminantes mais 
également les innovations à mettre en place pour s’adapter à la demande. Ces orientations de la SCA 
constituent ainsi un critère de tri sélectif important des structures de production. En effet, la capacité de 
positionnement au niveau de ces marchés n’est pas liée à la capacité de production mais plus aux aptitudes 
à répondre à des besoins spécifiques. Les investissements matériels ne sont pas suffisants dans ce cas. Les 
investissements immatériels notamment l’analyse stratégique des informations et les capacités 
d’ajustements sont déterminants. Les exploitations agricoles familiales caractérisées par des structures 
rudimentaires, localisées dans des zones agro-écologiques sont ainsi exclues de facto dans le 
développement de ces grappes. Ceci d’autant plus que la SCA n’intègre pas les questions de dotation 
inégalitaire entre les structures de production et les zones agro-écologiques.  

L’analyse de la demande a montré que les produits de la grappe sont soumis à la concurrence mondiale 
tant au niveau du marché domestique que des marchés d’exportation. L’accès à ces marchés est souvent 
déterminé par l’appartenance à des réseaux industriels de couverture globale (grande multinationale) et par 
une compétitivité basée sur le prix pour une qualité standardisée. Il existe aussi des niches et des 
opportunités exploitables pour les produits sénégalais. 

Les facteurs limitants pour l’adéquation de l’offre sénégalaise à cette demande se résument à des difficultés 
d’accès aux infrastructures, aux facteurs de production, aux systèmes de savoir, etc. 

Trois sous-grappes sont vues, dans le plan d’action, comme permettant de réaliser cette adéquation : les « 
produits horticoles » pour l’arrimage du secteur aux chaînes d’approvisionnement globalisé; les « produits 
transformés » pour servir de tremplin à l’entreprenariat sénégalais dans un secteur moderne et 
rémunérateur; les « produits vivriers et agro industriels » pour capitaliser les acquis des filières 
traditionnelles et assurer la croissance dans le temps. Mais en l’absence d’investissements publics 
infrastructurels et institutionnels venant épauler cette implication du secteur privé dans l’agriculture, de 
nombreux petits producteurs pauvres ont été privés d’accès aux marchés d’intrants (semences, pesticides 
et engrais améliorés), ou limités à des marchés restreints, ce qui a engendré des prix très supérieurs à ceux 
des marchés mondiaux. 

2.1.2. Des limites avec les options « pro-pauvres » du DSRP 

Pour la DSRP II, le choix d’une stratégie de création de richesse pour réduire la pauvreté rural et urbain 
repose sur un scénario de croissance qui augmente les revenus des pauvres, c'est-à-dire “une croissance qui 

favorise les secteurs et les régions où les pauvres vivent et utilisent les facteurs de production qu'ils possèdent. Jusqu’à présent, 

la majorité des pauvres sont localisés en milieu rural et dépendent en majeure partie directement de l'agriculture et les facteurs 

de production qu'ils possèdent et qu'ils utilisent le plus se résument à la terre, au travail et très rarement au capital. Une 

croissance favorable aux pauvres devra donc mettre l'accent sur les zones rurales, la hausse de la productivité et des revenus de 

l'agriculture et être très intensive en travail” (DSRP II, p. 25, & 100). Ce choix ne correspond à celui développé 
dans la SCA qui le prend sous l’angle de grappe porteuse donc d’un choix à priori de structures de 
production aptes à porter la croissance ou non.  
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Le DSRP ne fait pas la dichotomie entre les marchés nationaux et internationaux. En effet le DSRP 
n’aborde pas le problème en termes de niche de marché mais plus en termes de satisfaction de la demande 
globale. Il indique que « le Sénégal doit ainsi axer sa stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté et des inégalités 

sur le relèvement de la productivité de l’agriculture, notamment à travers les produits à demande intérieure et internationale 

croissante » (DSRP II, p. 25, & 102). 

L’approche du DSRP est ainsi plus intégratrice contrairement à la SCA qui est exclusive. La SCA part ainsi 
sur une option de minimisation des risques. Les filières identifiées dans la sous grappe prioritaire et à haute 
valeur ajoutée sont localisées dans les zones agro-écologiques des régions de Dakar, Thiès et Saint-Louis 
où le taux de  pauvreté est le moins fort et inférieure à 50 % (tableau 8).   Les résultats de l’ESAM I 
confirmés par les enquêtes EPPS en 2001 montre que la pauvreté est localisée pour une large part dans les 
zones rurales et plus singulièrement dans les zones rurales du Centre, du Sud et du Nord Est avec une 
incidence variant en zone rurale entre 67% et 56%. 

 
                                     Source: EDS 2005/2006, ESAM II 2001/2002, et ESAM I 1994/1995 

 

Comme l’indique la figure 9 ci-dessous, la répartition des ménages en situation de vulnérabilité montre de 
fortes disparités entre les régions. Dans la région de Kolda, 70% des ménages sont dans les groupes les 
plus vulnérables (45% sont très vulnérables et 25% moyennement vulnérables). La région de Ziguinchor 
suit avec 65% des ménages appartenant à ces deux catégories de vulnérabilité (dont environ 40% de très 
vulnérables) et puis viennent les régions de Kaolack et Tambacounda avec 50% des ménages vulnérables. 

Figure 9 : Répartition des ménages vulnérables dans les différentes régions du Sénégal 
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Les ménages très vulnérables disposent de peu d’animaux par rapport aux autres groupes : ils ont trois fois 
moins de bovins et ovins et deux fois moins de caprins que les ménages moyennement vulnérables et dix 
fois moins de bovins que les ménages non vulnérables. Les ménages très vulnérables ont très peu d’accès 
aux chevaux ou ânes (comme animal de trait afin d’intensifier l’agriculture), comparé aux autres groupes 
qui ont en moyenne au moins un animal de trait par ménage. 

Carte 6 : Profil des sources de revenus 

  
 
Au Sénégal, il y a seulement sept sur les trente départements qui ont une production céréalière (exprimée 
en Kcal/personne/jour) suffisante pour nourrir la population rurale du département. Ces départements 
sont Dagana (surtout la production du riz irrigué), Nioro-Du-Rip, Kaffrine, Tambacounda (surtout la 
production du riz et le mil) et les Départements Kolda, Foundiougne et Kaolack pour la production du 
mais et le mil. En plus, ces départements ont une production importante de cultures de rente comme les 
arachides, sésame et coton. Tous les autres départements ont une production insuffisante pour nourrir 
leur population rurale et dépendent donc d’autres sources de revenus pour remplir ce déficit. 
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Les profils des sources de revenus des ménages montrent cinq grandes zones d’activités au Sénégal 
(VAM): 

 

2.2. Filières et zones agro-écologiques de concentration de la SCA 

Comme nous avons pu le constater dans les parties précédentes, l’agriculture à dominante pluviale 
pratiquée au Sénégal révèle de fortes disparités géographiques. L’analyse que nous proposons de faire est 
une analyse régionale des activités agricoles au Sénégal. Cela signifie que nous allons, à partir des zones 
agro-écologiques qui ont servi de cadres naturels structurants aux activités agricoles, identifier et étudier 
les inscriptions filière ou produits de la SCA en termes de potentiel de croissance et de réduction de 
pauvreté. Cette échelle nous permettra ultérieurement de questionner et renseigner une possible inflexion 
de cette même SCA. 

2.2.1.  Pertinence des filières ciblées par la SCA  

Le choix des filières est centré sur la demande et le potentiel de marché d’export ou des marchés locaux et 
régionaux. Les filières ciblées concernent : des produits périssables (légumes de contre-saison, fleurs, 
fruits) pour lesquels le Sénégal présente une opportunité à court et moyen terme d’approvisionnement de 
l’Union Européenne, son principal partenaire commercial ; des produits d’import substitution, produits 
horticoles exportés par l’Union européenne vers l’Afrique de l’Ouest ; des produits transformés pour 
lesquels la demande des principaux marchés internationaux (importations de l’UE, des USA et de l’Afrique 
de l’Ouest) est analysée : produits périssables pour la consommation finale (marché national et sous-
régional), produits peu périssables, semi transformés ou semi périssables pour la transformation et 
produits standardisés pour les marchés export ; des produits des cultures traditionnelles et agro-
industrielles dont les céréales (demande du marché sénégalais) et les produits pour la transformation 
(marchés ouest africain et européen).   

Selon les critères retenus dans la SCA, un ensemble de filières à fort potentiel ont été identifiés. La SCA 
est ensuite basée sur une priorisation des objectifs à court, moyen, et long terme. A l’horizon 2010, la SCA 
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a ainsi identifié trois sous-grappes prioritaires : la sous grappes « produits horticoles », la sous grappe 
« Produits transformés », et la sous grappe « produits des cultures céréalières et agro-industrielles ».  

Les critères de choix des régions portent sur des critères majeurs relatifs au climat, l’accès aux ressources 
en eau, la qualité des terres ; des critères intermédiaires portant sur les ressources humaines et les 
infrastructures ; des critères mineurs relatifs à la disponibilité des services et des investissements agricoles 
(annexe 8). 

Le tableau9 des « demandes » et « potentiels de marché » relève que 70 % du portfolio produits agricoles 
sont à destination de l’UE, pour 15% autant pour les marchés de l’Afrique de l’Ouest et du Sénégal. Seule 
bien évidemment les produits de la sous-grappe « produits céréaliers » sont très majoritairement à 
destination du Sénégal. En effet, sauf la banane, tous les fruits, légumes et plantes sont pour le marché 
européen et une large part des produits transformés. Quant aux produits de consommation finale, seuls le 
lait frais et les poulets ont un potentiel national. Il en va de même pour l’ail, même si c’est relativement 
marginal. 

Cette ligne de force est doublée par les taux de croissance escomptés. En effet, les taux de croissance 
escomptés les plus élevés sont attendu pour les produits à destination UE (chicorée, plantes de plein air, 
poivrons et pastèques ont les taux les plus élevés), et plus faibles pour les destinations nationales. Seuls 
l’arachide d’huilerie et le maïs connaissent des taux élevés (Sup à 35%). Les céréales locales (mil, fonio et 
sorgho) ont des taux négatifs du fait de la perte de compétitivité attendu de ce secteur Les produits à 
orientation régionales connaissent quant à eux des taux très convenables compris entre 10 et 20 % ; il en 
est de même des produits d’import substitution. 

Les positionnements « compétitif coût/performance »10 font apparaître, quant à eux, les faibles taux 
possibles de croissance à attendre des produits traditionnels à destination du marché intérieur. Les fruits 
frais export et transformés export sont dans ce sens sur valorisés, laissant de coté autant le marché des 
produits d’autoconsommation et le marché domestique « protégé ». 

Il existe malgré tout un excellent potentiel de croissance pour les petits producteurs dans le secteur des 
denrées alimentaires de première nécessité (céréales, racines et tubercules et produits traditionnels de 
l’élevage). En outre, les petits producteurs obtiennent souvent une plus forte productivité avec des 
intensités de capital plus faibles que les grands exploitants. De surcroît, avec une commercialisation et une 
urbanisation grandissantes, une partie importante de cette demande additionnelle donnera lieu à des 
transactions sur le marché et pas simplement à une consommation accrue des ménages. 

Les petits producteurs ont toujours été désavantagés sur le marché et, dans certains pays, ce désavantage 
risque de s’aggraver.  Ces producteurs ne traitent généralement que de petits volumes, ils ont souvent des 
produits de qualité variable ou inférieure à la norme à vendre et ils ne disposent pas d’informations 
relatives au marché ni de liens avec des acheteurs dans la chaîne de commercialisation. 

                                                 
9 Voir annexe 9 
10 Voir annexe 10 
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Cette « relative absence » de marchés reflète peut-être, plus que toute autre chose, le manque 
d’infrastructure dans de nombreuses régions du Sénégal. Beaucoup d’entre eux ne peuvent ni se procurer 
les engrais et les autres intrants à des prix abordables ni commercialiser leurs propres produits de manière 
efficace. Les faibles densités de population dans certaines régions font que les investissements en 
infrastructure et en services essentiels sont difficiles à financer. Pour atteindre des niveaux raisonnables 
d’infrastructure, il faudra augmenter considérablement l’investissement public. 

Il ne faut cependant pas oublier que pour une croissance « pro pauvres » l’effort doit rester axé sur la 
production d’aliments de première nécessité. La plupart des producteurs pauvres qui dépendent de 
l’agriculture sont enfermés dans ce type de production à faible rendement et à risque élevé, notamment la 
culture du mil et du sorgho. Pour faire reculer la pauvreté, une stratégie de croissance « pro-pauvres » doit 
mettre l’accent sur l’élévation de la productivité du travail et des terres pour ces cultures, tout en 
reconnaissant la dynamique qu’entraîne une production accrue pour les marchés locaux, régionaux et 
nationaux. Cette impression est confirmé par une lecture du tableau de la SCA « Différentes opportunités : 
confirmées, émergentes ou potentielles »11. 

Les produits des sous-grappes offrant des potentiels de croissance et d’emploi à court et moyen terme 
sont essentiellement les fruits et légumes et les produits d’import substitution. C’est donc bien la 
mobilisation du marché international qui révèle le mieux ces mêmes potentiels. Ici, encore une fois, la 
compétitivité externe/interne permet d’identifier les filières « à investir ». Les filières à faible performance, 
traditionnelles et pour le marché local sont de ce fait relégués dans le long terme. Or ces mêmes filières 
offrent des sources de diversification propres à inscrire les agricultures les plus pauvres dans une stratégie 
de diversification et donc de réduction des vulnérabilités. La diversification des activités rémunératrices est 
un processus adaptatif permanent par lequel les agriculteurs ajoutent de nouvelles activités et poursuivent 
celles qu’ils exerçaient déjà ou en abandonnent d’autres, maintenant ainsi un portefeuille d’activités varié et 
évolutif. La diversification contribue à réduire les risques, notamment ceux liés à la saisonnalité dans 
l’agriculture pluviale. Elle peut aussi s’inscrire dans une stratégie visant à conjuguer (successivement ou en 
parallèle) des activités contribuant à l’accumulation de richesse. Par ailleurs, la diversification des activités 
constitue un bon moyen de remédier au problème du « lissage de la consommation » résultant de la 
saisonnalité des schémas de production agricole. La SCA devrait reconnaître plus  largement l’importance 
de la diversification des activités rémunératrices, de la mobilité et des interdépendances transsectorielles. 
Fonder de grands espoirs sur l’idée d’une « mise à niveau » des petits producteurs qui intégreront alors les 
filières alimentaires mondiales régies par les acheteurs afin d’échapper au rétrécissement des marges de la 
production de produits de base nous paraît, à ce jour et pour le Sénégal, encore très improbable. Ainsi 
risque de se trouver compromise la possibilité qu’offre l’agriculture d’aider efficacement les petits 
producteurs à sortir de la pauvreté et à bénéficier de la croissance économique au sens large. 

Autre élément,  la classification des zones agricoles de la production agricole pour la SCA selon les seuls 
critères de potentialité de compétitivité à court terme a pour conséquence de  laisser trois zones en dehors 

                                                 
11 Voir annexe 11 
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de toute intervention « rapide », à savoir Haute vallée, Sylvo pastorale et le Bassin arachidier nord12. En 
effet, la SCA ne retient dans l’ordre et à court et moyen terme que les zones ayant : 

• soit un potentiel de développement des exportations,  
• soit complémentaires à la première et aux petits producteurs (fenêtre de temps plus restreinte), 
• soit à potentiel de spécialisation (cultures tropicales) et de technicité (serres),  
• soit à potentiel existant mais subissant des contraintes (question des investissements nécessaires), 
• soit de niche (cueillette). 

 
Ainsi, les Niayes (surtout), la Vallée, la Casamance, et quelques exceptions concentrent fortement les 
filières porteuses et investies. La SCA dans ce sens ne corrige pas -loin de là- les déséquilibres territoriaux 
et limite les effets inclusifs auprès des agricultures familiales et systèmes traditionnels (pourtant les plus 
vulnérables et hors marché). 

Une analyse rapide des impacts escomptés de la SCA sur le secteur de l’horticulture à l’horizon 2015 
donne un aperçu de la vision stratégique de la SCA. Ainsi, les mesures mises en œuvre dans le secteur 
horticole devraient avoir pour effet de multiplier par quatre les superficies exploitées par les PME et par 
trois  celles cultivées en mode intensif. Les superficies détenues par les « paysans » ne seraient multipliées 
que par deux, soit deux fois moins que pour les PME. En 2015, la part des superficies cultivées par les 
paysans auront diminué de six points par rapport à aujourd’hui. Ce résultat est d’autant peu encourageant 
qu’aucune information n’est donnée sur les types de producteurs que recouvre l’appellation « paysans », 
mais on est en mesure de penser qu’il ne s’agit pas du petit producteur (<1ha) sur lequel devrait pourtant 
se concentrer toutes les attentions.  

En ce qui concerne les prévisions d’emploi dans le monde rural, les simulations à l’horizon 2015 ne sont 
pas plus encourageantes. En effet, selon le tableau de bord prévisionnel ci-dessous, les mesures prévues 
dans le secteur horticole n’auront aucune capacité à accroitre la part de l’emploi « paysans » dans l’emploi 
rural total. Au contraire, elle devrait même légèrement baisser. 

                    
 
 
 
 
 

 

a. La sous grappe « produits horticoles » 

La sous grappe des produits horticoles est considéré à haute priorité pour la SCA. Les actions 
mobiliseront 70.4 % du budget, 83.6 % des superficies aménagées et contribueront à l’horizon 2010 pour : 
75.6 % des exportations, 78.4 % des emplois totaux (RS/SCA, 2007). 

                                                 
12 Voir Etude de Géomar international, « Stratégie de Croissance Accélérée pour la grappe agriculture et agro industrie », 2007 
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Dans un court terme, à l’horizon 2010, cette sous-grappe doit concentrer l’essentiel des interventions. Il 
faut noter que les produits de base de cette grappe sont des légumes et fruits frais qui sont destinés aux 
marchés d’exportation. C’est le cas du haricot vert, de la tomate, de la mangue et du melon comme 
indiqué dans l’encadré ci-dessous.  

Gamme de base (haricot vert, tomate, mangue, melon) marquée par une demande et une base de productions 
existantes, des opportunités à court terme, un positionnement compétitif avéré et un niveau d'impacts élevé.  
Gamme de diversification (Gombo/ Légumes Exotiques/ Herbes, patate douce, poivron, asperge, courge, maïs 
doux, raisin, pamplemousse) où les opportunités sont à confirmer / valider, des actions conjointes et synergies sont 
à développer avec des programmes spécifiques / bilatéraux. Les appuis à fournir à cette gamme dépendent du 
dynamisme des opérateurs et les modes d'intervention sont à développer et à tester. 
Gamme des « sleepers » (pastèque, pois vert frais, fraise, piment, papaye, lime, avocat) comprenant des filières à 
potentialités mais plus risquées. Le paramétrage technique et économique est à réaliser à court terme, la viabilité est 
à démontrer et les interventions dépendent de l’existence d'investissements privés pour des produits de cette gamme 
(éléments déclencheurs nécessaires). 
 
L’horticulture est une activité à forte spécialisation géographique. L’activité de maraîchage est concentrée à 
80 % dans la zone des Niayes, l’arboriculture à 75 % et la floriculture à 88 % (MAE, 2000). Du point de 
vue des impacts sur les revenus et la génération d’emplois, les investissements dans ce secteur peuvent 
creuser davantage les inégalités entre les régions de la frange maritime et les autres régions du pays et les 
écarts de revenus avec les populations des régions du Centre, de l’Est et du Sud qui sont les plus pauvres.  

Le secteur horticole est certes très dynamique avec une croissance annuelle de 4 % par an entre 1992 et 
2003. Les productions horticoles sont passées de 255 000 tonnes en 1991 à 602 447 tonnes en 2003 
(Ministère agriculture, 1994 ; SCAC, 2006). Cependant, du point de vue des potentialités et des niveaux de 
production, ces filières ne sont pas les plus importantes dans ces zones. Par rapport au nombre 
d’exploitations agricoles concernées, les superficies concernées, les niveaux de production, ces filières 
même si elles sont en forte progression ces dernières années peuvent être considérées comme marginales 
relativement aux autres types de cultures. Le marché domestique est de très loin plus dynamique avec une 
gamme diversifié des produits, une forte demande et une marge de progression importante. Les 
importations de fruits et légumes représentaient 14 504 tonnes en 2003 avec une valeur monétaire 
moyenne de 3 milliards de F CFA. L’oignon et la pomme de terre constituent respectivement 50 % et 40 
% des importations, soit 2.6 milliards de F CFA (Faye et al., 2007). Les marges de progression les plus 
importantes ont été observées au niveau des filières oignon avec des superficies et des productions 
multipliées par 6 et 3 entre 1990 et 2003, passant respectivement de 500 à 3000 ha et de 40 000 à 140 000 
tonnes.  

Dans la zone agro-écologique des Niayes, les résultats de Ndoye et al. (2004) montrent une forte 
spatialisation des spéculations maraîchères. Dans la zone des Niayes Nord constituée par la région de 
Saint-Louis, les spéculations les plus importantes sont par ordre d’importance l’oignon, la tomate, le chou, 
l’aubergine amère, l’aubergine et la carotte. Dans la zone des Niayes Centre au niveau de la région de Thiès 
(de Notto à Mboro), les spéculations les plus importantes sont la tomate, le chou, l’aubergine amère,  
l’aubergine, la carotte et la pomme de terre. Au niveau de la zone des Niayes Sud de Sangalkam à Pout, les 
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spéculations les plus importantes sont l’oignon, la tomate, le haricot vert, la carotte, le piment, le persil, la 
courgette, le poivron, le concombre (Tableau 9).  

 
Tableau 9: Principales spéculations maraîchères dans les différentes sous-zones des Niayes 
 
Zone Nord Niayes : Gandon, Mpal Zone Centre Niayes : Notto, Mboro Zone Sud Niayes : Sangalkam, Pout 
1. Oignon  
2. Tomate 
3. Chou 
4. Aubergine amère, Aubergine 
5. Carotte 

1. Chou 
2. Tomate, Aubergine amère, Aubergine 
3. Carotte 

Oignon, Tomate, Chou, Haricot vert, 
Carotte, Piment, Persil, Courgette, 
Poivron, Concombre 

Source : Adapté de Ndoye et al., 2004 

 
La zone des Niayes Sud est plus spécialisée dans les fruits et légumes de contre saison destinés aux 
marchés d’exportation. En effet, c’est dans cette zone où sont localisées la plupart des entreprises 
d’exportation mis à part les GDS dans la Vallée du Fleuve Sénégal. La proximité des infrastructures 
portuaires et aéroportuaires facilitant le fret de ces produits positionnés sur les marchés de l’ultra frais 
mais également des marchés résiduels urbains de Thiès et Dakar constituent des facteurs déterminants 
dans cette orientation. 

Les zones du Diéri, sont identifiées comme les zones à hautes potentialités et prioritaires dans la mise en 
œuvre de la SCA. Les enjeux pour la zone de la Vallée du Fleuve Sénégal définis par le programme 
d’autosuffisance en riz portent sur une production de 600 000 tonnes pour le riz permettant une 
réinjection dans le secteur économique national 110 milliards de F CFA représentant la valeur des 
importations avec des effets de redistribution importants tant au niveau recettes de l’Etat, des producteurs, 
du secteur de la distribution et des services.   

Le marché d’exportation de fruits et légumes se caractérise par une très forte concentration sur cinq types 
de produits : le haricot vert, la tomate cerise, la tomate de table, la mangue et le melon. Les haricots verts 
constituent 50 % des volumes exportés suivis de la tomate cerise et la mangue (Figure 10). 

 
Figure 10 : Evolution des quantités des principaux produits horticoles à l’exportation 
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Par ailleurs, la filière d’exportation est contrôlée par un nombre restreint d’acteurs privés regroupés en 
organisations d’exportateurs et d’entreprises individuelles. Les entreprises horticoles sont regroupées au 
sein de deux organisations professionnelles d’exportateurs. La SEPAS regroupe 15 PME qui détiennent 13 
% des parts du marché tandis que l’ONAPES regroupe six grandes entreprises avec 63 % du marché. Les 
non affiliés comme les Grands Domaines du Sénégal (filiale du groupe Compagnie fruitière) et certains 
producteurs comptent 24 % des parts du marché (Faye et al., 2007).   

Les filières des gammes de diversification et des « sleepers » sont très résiduelles. Certes l’arboriculture est 
une activité développée dans la zone des Niayes et dans la zone agro-écologique de la Casamance 
naturelle, cependant à part la mangue avec des quantités exportées inférieures à 2000 tonnes, les produits 
sont essentiellement destinés aux marchés domestiques. 

b. La sous grappe « produits transformés » 

La sous grappe « produits transformés » s’appuie sur le développement du secteur aval pour une meilleure 
valeur ajoutée des produits. Les investissements seront ainsi orientés au niveau de Dakar et des principales 
zones de production. Les produits phares ciblés sont le lait et les produits laitiers, la viande rouge et de 
volaille, les céréales locales transformés. Ces produits sont caractérisés par une très faible valorisation de la 
production au niveau des unités de transformation. Les autres produits sont les jus et concentrés de fruits 
locaux, le bissap, les fruits et légumes séchés, les peaux et cuirs. Pour le lait et les produits laitiers avec un 
objectif de production de 60 000 tonnes par l’installation de 20 points de collecte dans les villes 
secondaires et une unité de transformation d’une capacité de 10 millions de litres par an au niveau de la 
vallée du fleuve. Dans le court terme, il est prévu 500 fermes modernes de production intensive de viande 
bovine, 250 unités de production de poulets de type semi industriel. Les objectifs pour les céréales locales 
transformés sont de 80 000 tonnes. 

Les attentes concernant l’orientation de cette sous-grappe portent sur le développement d’unités de 
transformation dans les zones à forte production avec un impact important sur l’économie locale en 
termes de création d’emplois, d’augmentation des revenus et de valorisation des productions agricoles. A 
termes, l’ensemble des filières concernées permettra de former un tissu de PME et d’entrepreneurs 
sénégalais à l’échelle nationale qui constituera un nouveau pilier d’un secteur agricole moderne et 
rémunérateur. 

L’approche au niveau de la sous-grappe concerne ainsi un développement de l’offre à partir de la 
structuration du secteur de la transformation. Cette approche ne prend pas en compte les caractéristiques 
structurelles de l’offre de ces produits. En effet, les produits comme les céréales et le lait sont caractérisés 
par une forte saisonnalité de la production à l’origine d’incertitudes importantes à l’approvisionnement. 
Les produits sont pour une grosse partie autoconsommée, une infime partie est transformée. Cependant la 
stratégie proposée par la SCA ne porte pas sur la valorisation de la production locale mais sur une 
mobilisation de l’investissement privé par la mise en place de différentes unités de production. C’est le cas 
des fermes prévues pour le lait et la viande. En ce qui concerne les céréales, le problème 
d’approvisionnement demeure entier car il ne s’agit pas d’un système intégré comme pour le lait. 
L’approche repose sur la mise en place d’unités de transformation, mesure qui demeure pertinente dans 
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une optique de commercialisation et donc de création de revenus monétaires, mais qui en revanche ne 
contribue en rien à accroitre les quantités disponible pour l’autoconsommation.  

Tableau 10 : Sous grappe produits transformés 

 

 

 

 

 

c. La sous grappe « produits des cultures céréalières » et «  produits industriels » 

Cette sous-grappe regroupe les produits industriels destinés à la consommation, les produits destinés à la 
transformation pour usage industriel comme les aliments de bétail mais également la production d’énergie, 
les céréales et produits vivriers et les cultures de rente (Tableau 11).  

Tableau 11 : Sous-grappe « produits des cultures céréalières » et «  produits industriels » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les produits ciblés à l’horizon 2010 sont les cultures pour la transformation industrielle locale plus 
spécifiquement avec une production de 80 000 tonnes, l’arachide de bouche 15 000 tonnes, le sésame 
10 000 tonnes et les cultures industrielles non alimentaires 65 000 tonnes.  

Les actions de la SCA dans le cas des produits céréaliers et vivriers ne portent pas sur l’appui à la 
production mais sur la seule transformation. Le document de la SCA fait l’hypothèse implicite d’une 
disponibilité des matières premières, et ne prévoit donc aucune mesure d’appui direct aux producteurs. En 
raisonnant à volume de production inchangé, la SCA n’est pas cohérente avec les ambitions actuelles de la 
CEDEAO, qui prévoit de renforcer la protection tarifaire sur les importations de céréales, et notamment 
sur le riz. Cette protection, dans un contexte de grande dépendance des consommateurs pour les céréales 
importées, va nécessiter un effort de production afin de répondre à la demande, auquel la SCA ne permet 
pas de se préparer. On peut préciser cependant que les produits céréaliers et vivriers sont dans la plupart 
des cas ciblés dans les programmes spéciaux et la GOANA qui sont des stratégies sectorielles 
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complémentaires à la SCA. Malheureusement, le Programme National de Sécurité Alimentaire n’en est 
aujourd’hui qu’à l’état de formulation, les fonds pour le financer n’ayant pas encore été levés.  

Alors que les programmes spéciaux de sécurité alimentaire ne sont pas opérationnels, la SCA se fixe 
comme objectif unique l’amélioration de la valeur ajoutée de ces produits par le développement d’un tissu 
de PME de transformation. Les marchés locaux et régionaux ainsi que les marchés d’exportation sont 
ciblés avec notamment le développement d’une importante niche d’exportation avec les « Ethnics Food ».  

Ainsi, dans le court terme, les céréales et les produits vivriers destinés à l’autoconsommation et marché 
locaux, ainsi que le coton et arachide d’huilerie ne font pas partie du programme prioritaire. Alors que la 
SCA reconnaît ces filières comme primordiales en termes de sécurité alimentaire. 

2.2.2. Les axes stratégiques de la SCA 

Les actions à conduire dans le cadre de la SCA sectorielle sont présentées par axe stratégique dans le plan 
d’actions de la SCA. Elles ont été définies sur la base de l’identification des différents goulots 
d’étranglement à lever dans des domaines d’intervention clés. Elles tiennent compte des initiatives en 
cours ou programmées qui adressent les goulots d’étranglement identifiés. Les principaux acteurs 
partenaires du secteur privé susceptibles d’être impliqués sont identifiés ainsi qu’une estimation des coûts 
à mobiliser pour les actions complémentaires à court et moyen termes (horizon 2010). 

Ce plan d’action définit les mesures d’accompagnement et les investissements publics nécessaires pour 
créer un environnement propice à attirer les investissements privés.  

Le plan d’action de la SCA à court terme s’articule autour trois axes stratégiques : 

- Contribuer à l’amélioration du potentiel compétitif de la grappe en réalisant des investissements 
stratégiques structurants dans des domaines clés (« hardware » et « software ») ; 

- Créer des conditions propices (rendre la grappe plus attrayante) pour les investissements en apportant 
des solutions aux contraintes du cadre réglementaire ; 

- Stimuler l’investissement et les initiatives à fort degré d’innovation en mettant en place des packages 
incitatifs. 

a. Axe 1 : Investissements stratégiques structurants dans des domaines clés 

Les principaux investissements prévus concernent les infrastructures routières, hydraulique et énergie 
électrique,  infrastructures post-récolte, de transformation de stockage et de logistique. Les investissements 
concernent également le renforcement des ressources humaines (formation initiale en agriculture et 
formation continue), ainsi que dans les structures de gouvernance. Dans le cas de la mise en œuvre de cet 
axe, les activités prévues par le PDMAS porte sur la viabilisation les zones à haut potentiel d’irrigation 
(amélioration de l’hydraulicité des axes adducteurs, création d’adducteurs secondaires et de drains si 
nécessaire, etc.) et développera des mesures d’incitation propres à encourager les promoteurs privés (agro-
industriels, exploitations familiales et organisations de producteurs)  qui constituent les bénéficiaires à 
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étendre les superficies irriguées pour des cultures destinées au marché domestique et au marché 
d’exportation (entreprenariat agricole d’exportation).  

Il est prévu le re-calibrage d’adducteurs, construction de canaux et axes secondaires pour couvrir une 
superficie irrigable de diversification de 2500 ha, le développement de l’irrigation de diversification dans la 
Vallée par la création de chenaux secondaires d’alimentation en eau à partir des infrastructures 
structurantes et le développement en aval sous la forme d’aide incitatrice de périmètres irrigués privés de 
diversification par les petits producteurs (1400 ha), les PME (600 ha) et les firmes agro-industrielles (500 
ha), la mise en place de tests de démonstration de technologies de micro-irrigation qui faciliteront le 
développement en partenariat public-privé (PPP) de petits périmètres irrigués de diversification dans les 
Niayes, dans le Bassin Arachidier et dans le Sénégal Oriental (en aval des forages, au voisinage des bassins 
de rétention, des lacs artificiels et rivières). 

b. Axe 2 : Amélioration du cadre réglementaire 

Les actions prévues portent sur le foncier, la sécurité sanitaire des aliments, la normalisation, la fiscalité et 
l’investissement, la réglementation commerciale internationale. Ces actions sont pilotées par l’Agence de 
Promotion des Investissements et des Travaux (APIX). Les actions visant à améliorer le cadre 
réglementaire afin d’attirer les investisseurs dans le secteur agricole sont d’ordre assez général. Cependant 
il semble intéressant de s’arrêter sur la question foncière. 

Dans le cadre de la SCA, la question foncière est abordée par rapport aux difficultés qu’une absence de 
droit de propriété clairement définis peut représenter pour attirer les investissements directs étrangers. 

Les actions portent sur l’application du plan d’affectation et d’occupation des sols (PDMAS13 et PACR) 
dans la région du Fleuve, le Bas Delta et le lac de Guiers. Un cadastre rural prévu dans la zone PDMAS et 
PACR est également en cours d’élaboration dans cadre du plan REVA. Par ailleurs, la SCA prévoie des 
mesures visant à faciliter l’accès au foncier pour les territoires hors zone PDMAS, par la promotion de 
plan d’affectation et d’occupation des sols (POAS) pour les communautés rurales,  l’élaboration et mise en 
œuvre d’une approche pour le cadastre rural, l’enregistrement foncier et l’établissement d’un livre foncier 
rural. 

 Cependant, les mesures à mettre en œuvre dans le cadre de la SCA dépendent principalement de la 
réforme de la loi foncière de 1932 prévu dans le cadre de la LOASP, actuellement en attente de signature 
suite à la demande de révision de la loi par les organisations de producteurs. Le décret foncier est donc 
actuellement en cours de révision et c’est donc la loi sur le domaine national de 1964 qui prévaut. La 
Commission Chargée de la Réforme du Droit à la Terre a, récemment, soumis une proposition de 
modification de la réforme sur le foncier. Mais les organisations de producteurs, représentées notamment 
par le CNCR, ne semblent pas satisfaites.  

                                                 
13 Le PDMAS est le Programme de Développement des Marchés Agricoles du Sénégal (PDMAS) (BM, USAID, AFD, UE). Son objectif est 
de créer des conditions favorables à l’émergence d’une agriculture moderne et compétitive permettant aux opérateurs économiques et aux 
petits producteurs de se positionner avantageusement sur les segments de marché à forte valeur ajoutée, au niveau local ou à l’export, pour 
des produits horticoles et d’élevage. 
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La proposition de réforme est basée sur un refus catégorique de toute privatisation des terres du domaine 
national en faveur des particuliers et de la création d’un domaine privé rural et propose la privatisation de 
certaine terre au profit de l’Etat. Ce projet de réforme ne modifie donc pas la loi foncière de 1964, qui 
supprime tout les droits coutumiers au profit de l’Etat. Or, en bloquant toutes possibilités de réallocation 
du foncier entre les individus, cette loi ne fait qu’accélérer le processus de morcellement des exploitations 
familiales en milieu rural, qui constitue l’un des principaux facteurs de vulnérabilité des petits producteurs. 

A ce titre, l’Etat prévoit d’immatriculer à son nom des zones urbaines et pionnières mais aussi des zones 
du terroir pour créer de “vaste zones d’investissement intensifs”. L’appropriation des terres par l’Etat 
pourra se réaliser sans formalités préalables, avec indemnisation des occupants désaffectés. L’Etat se 
réserve alors le droit de céder ses terres de manière provisoire (baux ordinaires, droits de superficie) ou de 
manière définitive à des investisseurs souhaitant développer une agriculture moderne industrielle.  

Enfin, pour les zones du terroir non incluses dans la zone d’investissement intensif, l’Etat prévoit “des 
zones d’habitat et d’activité rurales réservées”, dont la limite est donnée par l’assiette et le périmètre 
d’extension des villages. Le législateur estime ainsi “respecter la philosophie de ceux qui soutiennent mordicus que le 

développement à la base ne peut prospérer que par l’agriculture de type familiale...”.    

Face à ce constat, plusieurs questions se posent : Quelles seront les superficies des zones 
« d’investissement intensif » par rapport à l’étendue des terroirs des communautés rurales ? Quels seront 
les critères de choix de ces terres ? On peut penser qu’il s’agira des meilleures terres, les plus fertiles et 
permettant d’accéder à l’irrigation ou alors de vastes domaines permettant le ranching ou la création de 
plantations de gommiers ou autres arbres. Quels seront les critères et les conditions d’attribution des terres 
de ces zones ? Une lecture rapide des modifications du cadre réglementaire qui vise à attirer les 
investisseurs étrangers montre que ces dernières ne coïncident pas avec une sécurisation accrue des petits 
producteurs.   

c. Axe 3 : Mise en place de packages incitatifs afin de stimuler l’innovation 

La mise en place de ce packaging repose sur l’accompagnement des porteurs de projet innovant pendant la 
phase d’implantation du projet. Le  package incitatif aux investisseurs consiste à faciliter aux investisseurs 
un accès sécurisé à un site de production (contrainte principale actuellement) dans une zone adaptée, un 
package d’information pratique pour la structuration d’un projet, un accompagnement actif pendant la 
réalisation du projet. Ces packages incitatifs passent par des actions d’appui au montage de projets 
d’investissement, par des mesures incitatives à l’innovation, et par des actions de sensibilisations sur 
l’importance à donner à l’innovation.   

Les actions découlant de cet axe stratégique sont nombreuses et il n’a pas été possible de les analyser les 
unes après les autres. Cependant, on constate que le PDMAS (Programme de Développement des Marché 
Agricoles au Sénégal) est fréquemment cité comme cadre de référence au sein du quel doivent s’inscrire les 
actions à réaliser pour rendre opérationnels les différents axes stratégique de la SCA, dont l’axe 3.   

Il peut paraître intéressant de relever certains traits caractéristiques de ce programme : 
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Les domaines d’actions sont limités à l’horticulture et l’élevage, et toujours majoritairement tournés vers 
l’exportation et les produits importés de substitution. 

Le PDMAS est fondé sur plusieurs principes d’intervention. En ce qui concerne le financement des 
projets innovants, c’est le principe d’« interventions à la demande des acteurs ou des organisations 
professionnelles des produits horticoles et d’élevage avec un financement à frais partagés » qui fixe les 
conditions de prise en charge du projet par le PDMAS.  En effet, les infrastructures publiques pour 
l’irrigation ainsi que les actions renforcement de capacités sont financées à 100% par le programme. Par 
contre, les investissements privés (travaux de terrassement et de génie civil, irrigation privée et 
infrastructures prévues dans les sous-projets, équipements, matériels et intrants ainsi que coûts de fret liés 
aux tests de diversification des marchés et des produits) sont co financé à auteur de 50% par le 
bénéficiaire. Par ailleurs, lorsque l’on regarde les critères d’éligibilité des projets, on constate que, pour les 
projets innovants, le porteur  doit avoir pratiqué l’irrigation durant trois années. Il doit également justifier 
d’un système de gestion fiable et être membre d’une association de producteurs si la taille de son 
exploitation est inférieure à 2ha. 

Si ces critères d’éligibilité et conditions de financement sont relativement courants, force est de constater 
que ce type de programme n’est pas adapté au profil d’une petite exploitation en culture pluviale, à la 
recherche de financements pour se lancer dans la culture irriguée. Les plus vulnérables n’ont généralement 
aucune capacité d’investissement propre, ils n’ont généralement jamais pratiqué d’irrigation, ils ne 
possèdent pas d’outils de gestion classiques (compte de résultat et bilan). Enfin, la faible dotation en 
capital social, réseaux et entraide, est en général à la fois la cause et la conséquence de l’extrême 
vulnérabilité, les agriculteurs les plus pauvres sont donc rarement membres d’une association. 

2.2.3. Potentialités des zones et caractéristiques des exploitations 

a. Une faible prise en compte de la structuration de l’activité horticole 

Pour améliorer les niveaux de production de la gamme de base constituée par les fruits et légumes de 
contre saison destinés à l’exportation, les zones agro-écologiques des Niayes et de la Vallée du Fleuve 
Sénégal sont les zones de concentration de la SCA jusqu’en 2010. Dans ce schéma, les structures de 
production ciblées sont les agro-industries à travers les investissements directs étrangers et les grandes 
PME nationales (annexe 12). Or, l’analyse des systèmes de production et de l’organisation de l’horticulture 
dans les différentes zones montre cependant une autre configuration. L’horticulture est en grande partie 
structurée autour des exploitations agricoles. 

Les données du recensement agricole de 1998 rapportent la présence de 9320 exploitations horticoles au 
Sénégal. Ces exploitations sont fortement concentrées dans la zone des Niayes au niveau des régions de 
Dakar, Thiès, Saint-Louis où sont localisées 77 % des exploitations horticoles. L’activité maraîchère est 
fortement concentrée dans la Vallée du fleuve Sénégal avec 38.37 % des exploitations suivie des Niayes 
sud comprenant la région de Dakar et une partie de la région de Thiès avec 33.71 % des exploitations. 
Dans les autres régions agro-écologiques, les exploitations agricoles sont plus orientées sur les grandes 
cultures vivrières et de rente. La Vallée du Fleuve, les Niayes et Centre nord du Bassin arachidier (région 
de Thiès) sont les principales zones arboricoles (Tableau 12). Il faut noter cependant que la Basse 
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Casamance qui n’a pas été concernée par le recensement contribue très fortement à la production 
horticole.  

Tableau 12 : Répartition des différentes exploitations horticoles selon les régions 

Régions Exploitant pratiquant le 
maraîchage 

Exploitant pratiquant 
l’arboriculture fruitière 

Exploitant pratiquant la 
floriculture 

Dakar 33.71 31.99 71.55 
Saint-Louis 38.37 27.13 9.42 
Thiès 6.11 16.31 7.68 
Kolda 2.77 2.86 4.71 
Tambacounda 5.46 5.14 1.22 
Diourbel 1.9 1.15 1.40 
Louga 1.24 1.04 1.57 
Fatick 2.45 5.85 1.05 
Kaolack 2.77 2.86 4.71 

L’horticulture est plus une activité de diversification des revenus dans les régions zones agro-écologiques à 
grande incidence de pauvreté comme le Bassin Arachidier, le Sénégal Oriental et la Haute Casamance mais 
ne pourrait constituer la culture principale. Dans le cadre du Bassin Arachidier, mis à part les zones du 
Sine Saloum où le développement des cultures horticoles bénéficie de conditions favorables avec la 
présence de cours d’eau et la zone de Thiès, les activités de maraîchage et d’arboriculture s’inscrivent plus 
dans une optique de diversification des revenus face à la crise arachidière. Dans la plupart des cas, les 
initiatives s’inscrivent dans le cadre d’exploitation de périmètres par des GIE de femmes encadrés par des 
projets et des ONG. 

Pour les produits tropicaux destinés aux marchés d’exportation et rassemblant essentiellement les fruitiers, 
les zones ciblées pour la plupart des spéculations sont le Sine Saloum, la Casamance. Cependant, il faut 
noter que les exploitations de ces zones contribuent très faiblement à la production. La production 
fruitière est essentiellement concentrée dans les régions de Thiès et Saint-Louis où sont localisées 50 à 70 
% des exploitations arboricoles pour les différentes spéculations. C’est le cas de la production de Banane, 
des agrumes (pamplemousse, citron, mandarine) et de la mangue (région de Thiès essentiellement).  

 
Tableau 13 : Répartition des exploitations horticoles pratiquant l’arboriculture fruitière selon la région et 
les catégories de fruits produits 
 
Régions Mangue Orange Pamplemousse Citron Mandarine Banane 
Dakar 7.27 12.26 17.53 9.01 11.74 29.95 
Saint-Louis 28.84 21.7 17.53 40.44 22.07 46.19 
Thiès 39.13 42.91 48.46 22.98 55.86 5.08 
Kolda 2.86 4.25 1.03 1.65 0.47 3.05 
Tambacounda 4 7.08 5.15 4.23 0.47 8.12 
Diourbel 0.9 1.89 3.09 0.92 3.29 3.55 
Louga 0.49 1.89 5.15 1.84 2.35 1.52 
Fatick 13.81 3.77 1.03 16.36 2.81 0.51 
Kaolack 2.86 4.25 1.03 1.65 0.47 3.05 
Source: MAE, 2000 
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b. Une condition critique liée à l’accès au foncier 
 
Dans les investissements prévus au niveau de la grappe, l’accès à la terre est une condition critique 
déterminante d’autant plus que dans les investissements prévus concernent de grandes superficies. La 
vallée du Fleuve Sénégal concentre 87 % des terres en culture irriguée tandis 73.7 % des terres cultivées en 
pluvial sont localisées dans le Bassin Arachidier (Cf. Tableau partie 1). Les stratégies de développement 
des filières agricoles doivent tenir compte de ces potentialités différentes. L’orientation de la SCA sur les 
filières horticoles essentiellement concentrées dans la zone des Niayes et la vallée du fleuve Sénégal laisse 
de côté des zones à fortes potentialités pour le développement des activités agricoles. La disponibilité 
foncière constitue ainsi une limite importante aux activités agricoles dans les zones des Niayes et de la 
Vallée. Hormis les superficies faibles (- de 8 % des superficies totales arables), il existe une très forte 
pression liée à l’urbanisation à laquelle s’ajoute la salinisation des terres liée à l’infiltration du biseau salé. 
Dans la zone des Niayes, la pression foncière très forte dans la partie Sud repose la question de l’avenir de 
la production horticole et des investissements planifiés dans le cadre de la SCA. Dans le cas des Niayes 
Sud jouxtant la zone péri-urbaine de la région de Dakar, l’urgence est à la définition d’une politique claire 
d’aménagement du territoire en protégeant efficacement les terres à vocation agricole face à l’urbanisation 
galopante. Dans le cas du Bassin arachidier, hormis la forte dégradation des terres, les espaces sont 
fortement saturés avec également de fortes densités de peuplement. Dans le cas de la vallée, les objectifs 
de développement des autres cultures (riz, biocarburants et plus récemment la canne à sucre) s’appuient 
sur les mêmes surfaces disponibles.  

La faiblesse des disponibilités foncières se reflète également dans la structure des exploitations agricoles. 
Les résultats du recensement des exploitations agricoles (MAE, 2000) montrent que 84 % des 
exploitations ont une taille inférieure à 1 hectare. Dans la plus part des cas, ces exploitations sont 
localisées dans les régions de Saint-Louis (38 %) et de Dakar (35 %). Les exploitations de taille moyenne 
(1 à moins de 5 hectares), représentent 13 % des exploitations horticoles. Elles sont localisées dans les 
régions de Thiès, Louga, Kolda et Kaolack avec respectivement 50 %, 28 %, 22 % et 21 %. Les grandes 
exploitations qui ont plus de 5 hectares plus fréquentes dans les zones hors Niayes, à l'exception de la 
région de Thiès, ne constituent que 3 % des exploitations horticoles.  

Le statut de propriété concerne 50 % des exploitations horticoles et il est observé particulièrement dans 
les régions de Saint-Louis et de Dakar. L'emprunt ou l’usufruit pratiqué par 38 % des exploitations 
horticoles est surtout observé à Dakar pour 41 % des exploitations et 38 % à Saint-Louis. Environ 8 % 
des exploitations horticoles détiennent des terres sous forme de location ou de métayage (MAE, 2000). 

Ce statut faible de propriété des terres est lié entre autres par le mode d’appropriation des terres. En effet 
Ndoye et al. (2004) montrent que l’héritage est le principal mode d’acquisition des terres pour 48.5 % des 
exploitations suivi de l’achat pour 26 % des exploitations.  

La question foncière est ainsi au cœur des incitations à l’investissement dans le secteur de l’agriculture. Elle 
se pose certes en termes de disponibilité mais également d’amélioration du disponible fortement affecté 
par les changements climatiques. 
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Conclusion : Une SCA dans une optique de réduction de la pauvreté 
 

Dans le cas des stratégies « pro-pauvres » du DSRP, la question de la croissance est fortement liée aux 
dotations en capital physique notamment les infrastructures socio-économiques de base mais également le 
capital humain et social. La correction de ces inégalités comme mentionnée dans les DSRP I et II est 
fondamentale pour une bonne répartition de la croissance.  

Or, les investissements dans le secteur agricole prévus dans le cadre de la SCA restent concentrés dans les 
zones où prédominent les cultures irriguées alors que la pauvreté est plus marquée dans les zones où les 
cultures sont pluviales. L’insuffisance et la qualité des infrastructures routières et portuaires grèvent les 
coûts des transports et ne favorisent pas l’intégration des marchés, sur le plan aussi bien interne que 
régional.  

Les effets déclencheurs de la SCA pour les exploitations agricoles familiales constituant la majorité des 
structures de production risquent d’être limités au regard des filières ciblées comme prioritaires. En effet, 
l’horticulture d’exportation, qui est la première sous-grappe de la SCA, est une activité fortement 
spécialisée et concentrée dans les zones agro-écologiques des régions disposant des dotations en capitaux 
les plus importantes. Mais, dans des zones comme le Bassin Arachidier où l’incidence de la pauvreté est 
plus forte, les cultures horticoles s’inscrivent plus dans des stratégies de diversification.  

D’autres filières comme la pastèque, le niébé, le manioc présentent des potentialités plus importantes car 
plus adaptées aux conditions agro-écologiques et climatiques très précaires, s’insérant mieux dans les 
systèmes de production. La SCA doit ainsi prendre en compte ces dynamiques de développement des 
nouvelles filières qui jouent un rôle important dans les revenus des ménages.  

Dans le cas de la seconde sous-grappe prioritaire relatif aux « produits transformés », les PME et PMI de 
transformation sont identifiés comme les principaux moteurs de la croissance. Cependant, il faut noter 
que, dans le cas de ces filières, les défis sont importants du fait du déficit structurel de l’offre et des fortes 
incertitudes de l’approvisionnement. C’est le cas du lait, de la viande mais également des produits 
transformés à base de céréales.  

Les dynamiques de développement des filières de la SCA doivent également prendre en compte la 
configuration et les changements au niveau des marchés. Le raisonnement par rapport aux opportunités et 
parts de marchés ne prennent pas suffisamment en compte les chocs conjoncturels et structurels qui 
peuvent jouer un rôle important dans les modifications des règles d’accès à ces marchés. C’est le cas de 
toutes les mesures de protection récemment prises avec les crises alimentaires (grippe aviaire) mais 
également avec la hausse des prix des denrées alimentaires. Les filières agricoles sénégalaises ne sont pas 
en marge de ces dynamiques en cours au niveau régional. En effet, la réflexion sur une protection accrue 
du marché régional (TEC, APE) n’est pas prise en compte. Les différentes négociations commerciales 
avec l’identification des produits sensibles (comme l’oignon, la pomme de terre, l’ail et la carotte). peuvent 
changer la donne sur la capacité des agricultures familiales à être compétitif et rentable sur le marché 
régional et national pour un certain nombre de filières.   
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La SCA dans sa forme actuelle doit être complétée par des stratégies tenant mieux compte de la 
configuration de l’agriculture du point de vue des types d’exploitations existantes et de leurs 
caractéristiques, des filières et de leurs potentialités ainsi que des marges de progression. Il est vrai que la 
loi d’orientation 2008-03 du 08 janvier 2008 sur la stratégie de croissance accélérée met ainsi l’accent sur 
les synergies avec les autres politiques sectorielles et transversales. Mais force est de constater 
qu’aujourd’hui, presqu’aucune de ces politiques n’est opérante. 

Le développement récent de la SCA articulé autour du « développement local inclusif, ouvert sur le reste 
de la nation et du monde » (RS/SCA, 2009) appréhende mieux ces questions à travers le développement 
de pôles économiques en proposant des stratégies s’appuyant sur des clusters locaux permettant 
d’accompagner les initiatives locales et la mise en place de politiques complémentaires. Une dimension 
importante à prendre en compte dans ces politiques complémentaires est relative à l’équilibre entre les 
différentes régions et la nécessité de tenir compte du profil et de l’incidence de la pauvreté.  

La plupart des pauvres étant ruraux, il est naturel de chercher dans les évolutions du secteur primaire 
l’explication de la faible réduction de la pauvreté. Les évolutions de la production, des rendements et de la 
productivité doivent donc être étudiées avant de s’intéresser plus précisément à certaines filières. 

Des indices concordants par ailleurs laissent penser que les inégalités se sont accrues au sein du secteur 
rural au Sénégal. Les agriculteurs les plus aisés ont pu plus facilement saisir les nouvelles opportunités tant 
en ce qui concerne les activités agricoles qu’en ajoutant parfois un rôle de commerçant à leur activité 
traditionnelle. Tout cela suggère que l’inégalité croissante dans le secteur rural pourrait être une explication 
de la pauvreté élevée qui persiste dans ce secteur au Sénégal. Pourtant, cela n’apparaît pas de manière 
évidente dans les axes stratégiques de la SCA.  
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3. Prospective et recommandations 
pour une SCA « pro-pauvres » 

 

 

Objet et méthode 

Deux processus majeurs peuvent avoir des répercussions significatives pour une SCA « pro pauvres ». Il 
s’agit en premier lieu d’une réorientation et/ou d’un équilibrage entre des objectifs de valeur ajoutée et 
ceux de création de revenu et, en deuxième lieu, d’une augmentation substantielle des investissements en 
zones rurales. Le cours que prendront ces processus à court et moyen terme aura une influence notable 
sur les conditions d’instauration d’une croissance pro-pauvres grâce à l’agriculture – et sur les possibilités 
de réaliser l’objectif de développement consistant à « réduire l’extrême pauvreté et la faim ». 

Compte tenu des lignes développées ci-dessus, il nous semblait judicieux (chapitre 3.1 et 3.2) de mettre en 
avant les actions nécessaires pour développer le rôle joué par l’agriculture dans une croissance « pro-
pauvres », afin d’opérer un recentrage de la SCA sur trois thématiques prioritaires : 

● Accroître la productivité et les débouchés du secteur agricole ; 
● Promouvoir la diversification des activités de subsistance agricoles et extra-agricoles ; 
● Réduire les risques et les vulnérabilités. 

Dans le chapitre suivant, nous avons choisi de comparer les objectifs SCA aux données du VAM dans un 
premier temps, puis de construire des tableaux propres à faire ressortir par zones et produits les inflexions 
nécessaires en mesurant les écarts entre ceux-ci mais aussi les difficultés de tenir ces deux objets 
conjointement. 

L’objectif n’est toutefois pas seulement de présenter des exemples. Il s’agit aussi de montrer qu’il y a dans 
ces différentes comparaisons des interrogations et des traits partagés qui permettent de réfléchir à une 
inscription « pro pauvres » plus marquée.  

L’adoption d’une méthodologie qualitative a permis d’articuler différents éclairages entre eux, notamment 
au regard des faibles disponibilités des données, de leur faible désagrégation par zones agro écologiques 
et/ou de leur hétérogénéité. Dans ce travail conduit à l’échelle du Sénégal, l’un des soucis 
méthodologiques était notamment d’éviter de s’épuiser à la construction de données et de ne rendre 
compte que de situations particulières juxtaposées (ce qui se serait apparenté à un travail de diagnostic 
monographique). D’où le choix de  s’orienter vers la construction d’une analyse qui s’est focalisée sur la 
mise en comparaison d’indicateurs par zones et filières.  
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Différentes raisons ont déterminé l’adoption d’une méthode qualitative. Le premier enjeu méthodologique 
consiste en la constitution d’un corpus représentatif des filières au Sénégal. La sélection d’un nombre de 
produits et d’indicateurs paraissait en effet une meilleure stratégie que de choisir un travail de production 
de données. Le travail consiste alors à confronter les filières à différents indicateurs. Cette mise en regard 
permet d’extraire des caractéristiques et des éléments  propres à les saisir dans leur dimension « pro 
pauvres ». 

La méthodologie s’est donc appuyée sur deux sources de données principales : la SCA et le VAM. Cela 
nous a permis de faire ressortir les filières à prioriser pour un contenu « pro pauvre. Ce travail est finalisé 
par la déclinaison de tableaux par produits et zones agro écologiques.  

Il avait été initialement prévu que ce travail ferait appel à des simulations et aurait recours à des 
simulations filières. Le caractère très délicat du sujet  nous a vite incités à modifier notre angle d’attaque et 
à se limiter à des juxtapositions qualitatives quantitatives. Soulignons deux obstacles supplémentaires 
rencontrés au cours de l'étude. Le premier se rapporte à la difficulté presque insurmontable d'obtenir un 
ensemble de données comparables par zones agro écologiques. Le deuxième se rapporte à l’absence de 
synthèse nationale sur l’évolution des exploitations agricoles familiales et des études d’impact des 
politiques agricoles sur l’agriculture familiale avec une désagrégation par zones. 

3.1. Une croissance accélérée pour l’atteinte des OMD 

Des analyses effectuées en 2005, basées sur des enquêtes auprès des ménages de quelques pays d’Afrique-
subsaharienne, dont le Sénégal, indiquent que la réduction de moitié de l’extrême pauvreté (moins d’1$ par 
jour) d’ici 2015, ne pourra être atteinte qu’avec un taux de croissance annuel moyen pondéré de 5% par 
habitant pendant 10 ans. Sachant que pour le Sénégal, ce taux sur la période 1990 - 2005 n’est que de 
1,2%, la tâche s’annonce difficile. Dans quelle mesure la Stratégie de Croissance Accélérée au Sénégal, 
dont la formulation lancée en 2002 vient tout juste de s’achever, permet-elle d’augmenter les chances de 
réussite du Sénégal ? 

La SCA identifie 5 grappes stratégiques, le potentiel en termes de création de valeur ajoutée a constitué le 
critère de choix principal des filières retenues. Selon ce critère, la SCA s’accorde avec l’objectif spécifique 
de création de richesse du DSRP II. En ciblant des secteurs à haut potentiel de valeur ajoutée, le pays 
devrait pouvoir augmenter significativement la valeur ajoutée dégagée dans chacun de ses secteurs de 
production et donc accroître son PIB. Il est en effet indéniable que le développement du secteur tertiaire 
aurait un impact important sur la croissance. Le secteur des TIC, en réduisant les coûts de transaction, 
constitue un élément clé pour la croissance du Sénégal. De même, il est impossible de nier les revenus non 
négligeables que peut dégager pour un pays un secteur du tourisme développé et bien maîtrisé. Enfin, en 
cherchant à rendre plus compétitif ses secteurs clés, la SCA, en permettant d’accroître les exportations et 
donc le PIB du pays, contribue à la création de richesse et à l’atteinte des OMD. 
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Malheureusement,  il est peut probable que cette stratégie soit suffisante pour atteindre les OMD. D’une 
part parce que le taux de croissance de 5% nécessaire pour réduire de moitié l’extrême pauvreté d’ici 2015 
est un objectif en lui-même très ambitieux. D’autre part, parce que la croissance générée par les secteurs à 
fort potentiel, tel que le tourisme ou les TIC, risque d’être ralentie, voir annulée par la persistance de  
fortes inégalités au Sénégal. Inégalités que ne pourraient diminuer la SCA dans l’état actuel de sa 
formulation.     

Il a été montré précédemment que le plan d’action prévu, dans le cadre de la SCA, pour le secteur agricole,  
permettra peu de réduire les inégalités au sein du monde agricole et rural. Ainsi, au lieu de soutenir et 
d’accélérer la croissance amorcée grâce aux actions réalisées dans les quatre autres grappes de la SCA, 
augmentant les chances du Sénégal d’atteindre les OMD d’ici 2015, la mise en œuvre du plan prévu dans 
le secteur agricole aura un effet inverse. Si rien n’est mis en œuvre pour réduire les inégalités grandissantes 
de conditions de vies entre urbains et ruraux et au sein du monde rural, ces dernières risquent à termes de 
diminuer les gains de croissance obtenus dans les autres secteurs. En effet, les travaux de Bourguignon 
(2000) montrent que les inégalités ne sont pas mauvaises seulement pour la réduction de la pauvreté, mais 
aussi pour la croissance. L’efficacité à long terme et le renforcement de l’équité peuvent se révéler 
complémentaires. Lorsque les pauvres représentent plus de la moitié de la population, comme c’est le cas 
au Sénégal, leur faible pouvoir d’achat se fait ressentir par un manque de débouchés pour les entreprises et 
d’incitation à investir. D’autant plus que cette population pauvre est elle-même  un investisseur potentiel. 
Or les pauvres n’ont pas la capacité d’emprunter sur les revenus futurs afin d’investir dans la production. 
Ces mécanismes contribuent à grever la croissance en réduisant les capacités d’offre et de demande d’une 
grande partie de la population. 

Si l’on admet donc que la réduction des inégalités est indispensable afin de créer un « effet multiplicateur » 
de la croissance sur la réduction de la pauvreté, et que sans ce coup d’accélérateur, il est peu probable que 
le Sénégal soit en mesure de réduire l’extrême pauvreté de sa population de moitié d’ici 2015,  cela 
suppose que soit mis en place un mécanisme de redistribution des revenus. Deux politiques de 
redistribution sont alors possibles : la première consiste à prendre aux “riches” (par exemple aux deux 
derniers déciles) pour redonner aux “pauvres”. On s’inscrit alors dans une approche statique, où certains y 
gagnent et d’autres y perdent. L’un des inconvénients de ce type de politique est la difficulté de mise en 
œuvre en termes de paix sociale. Une politique qui serait génératrice de conflits sociaux ne contribuerait 
en rien à réduire les inégalités et la pauvreté. Un autre moyen pour mettre en place un système de 
redistribution est d’établir un modèle dans lequel le revenu moyen augmente mais où celui des individus 
les plus pauvres augmentent plus vite. Il s’agit alors d’un processus à somme positive dans lequel personne 
ne perd et où les pauvres gagnent proportionnellement plus. Ce modèle passe par une croissance 
« progressive » ou « partagée », et peut être vu comme un processus dynamique où les individus se sortent 
eux-mêmes de la pauvreté, tout en augmentant leur contribution à la richesse nationale. Outre sa capacité 
à réduire le risque de conflit social, ce type de modèle permet surtout d’agir plus efficacement sur les 
inégalités. Il ne s’agit plus de lutter uniquement contre les inégalités de revenus, comme cela est le cas dans 
l’approche statique de la redistribution, mais de lutter contre les inégalités d’accès aux ressources 
permettant de se sortir de la pauvreté. Les inégalités de revenus n’étant qu’une traduction monétaire de ces 
inégalités d’accès, elles ne constituent que des inégalités de façade contre lesquelles il ne sert à rien de 
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lutter temps que les inégalités de fond ne sont pas résorbées. En luttant contre les premières, sans lutter 
contre les secondes, on risque de voir apparaître un phénomène de « trappe à pauvreté », où tout transfert 
de revenus serait inefficace pour sortir durablement les individus de la pauvreté.  

Les politiques agricoles dirigées vers les plus pauvres endossent naturellement cette fonction de 
redistribution au sein d’un processus dynamique où les individus se sortent eux-mêmes de la pauvreté. En 
effet, le potentiel redistributif de ces politiques est puissant, d’une part, parce qu’elles concernent en 
majorité le milieu rural, donc les plus pauvres, et d’autre part, parce qu’en visant à insérer ces populations 
dans le marché, elles se traduisent par des investissements en capacité, qui permettent de sortir 
durablement les bénéficiaires de la pauvreté.  

De ce qui vient d’être dit, on doit retenir que la qualité et la composition de la croissance importent autant 
que la quantité. Dans le cadre de la SCA, les secteurs des TIC et du tourisme par exemple, par leur 
potentiel de création de valeur ajoutée et leur poids dans le PIB du pays, ont comme mission principale 
d’assurer la partie quantitative de la croissance. Le secteur agricole doit, du fait de son potentiel de 
redistribution, assurer l’aspect qualitatif de la croissance en agissant sur les modalités de cette dernière.  

3.2.  Agriculture, inégalités et modalité de la croissance 

Au Sénégal, la promotion de l’agro-industrie est présentée comme la voie pour l’avènement d’une 
agriculture moderne, productive et compétitive. L’exportation et l’investissement sont, dans ce cadre, 
considérés comme les deux vecteurs principaux d’une croissance forte et durable pour sortir le pays de la 
pauvreté. C’est dans cette optique qu’a été élaboré la SCA. Le plan d’action de la SCA analyse le potentiel 
de création de valeur ajoutée et de positionnement sur le marché à l’exportation de la grappe « agriculture 
et agro industrie », de la même manière que ce qui est fait pour les autres secteurs du secondaire et du 
tertiaire. Sur ce critère, seules quelques filières ont pu être retenues, et ne représentent qu’une part 
marginale de la production agricole au Sénégal. Au regard du profil des exploitations agricoles fourni en 
première partie, petites agricultures familiales pratiquant la culture sous pluie, ces résultats ne sont pas 
surprenants. Par ailleurs, il peut sembler curieux de miser sur un secteur qui n’a contribué en moyenne 
qu’à hauteur de 5 % à la croissance du PIB sur la période 1980-2007 pour relancer la croissance. 

Tableau 14 : Contribution à la croissance du PIB 

 80-84 84-93 94-00 01-03 04-07 80-07 
Contribution à la 

croissance 

VALEUR AJOUTEE TOTALE 2.10% 1.9% 3.8% 3.2% 4.2% 3% 83% 

Secteur primaire 0.4% 0.4% 0.6% -0.5% -0.1% 0.2% 5% 

Secteur secondaire 0.6% 0.5% 0.9% 0.9% 0.9% 0.8% 22% 

Secteur tertiaire 1.2% 0.9% 2.2% 2.8% 3.3% 2% 
 

56% 

+Taxes nettes sur les produits 0.7% 0.2% 0.7% 0.7% 0.5% 0.6% 17% 

PIB 2.8% 2% 4.5% 3.9% 4.7% 3.6% 100% 

VALEUR AJOUTEE TOTALE        

Agriculture vivrière 0% 0.11% 0.24% 0.32% -0.2% 0.1% 2.8% 
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Agriculture 
industrielle/d’exportation 

0.3% 0.03% 0.14% -0.9% 0.03% -
0.08% 

-2.2% 

Autres 1.8% 1.8% 3.4% 3.8% 4.4% 2.98% 78% 

 Sources : Synthèse des comptes nationaux 2007, RuralStruc I, Nos propres calculs. 

 

Le danger pourrait être de promouvoir des secteurs qui se sont développés rapidement dans une période 
récente, mais qui n’offrent pas nécessairement des possibilités intéressantes à l’avenir. Ainsi, on court des 
risques à trop se concentrer sur la promotion du secteur horticole. Il serait alors préférable de promouvoir 
conjointement d’autres activités dans le monde rural pour encourager la diversification. Le mouvement 
devrait être progressif pour donner le temps aux producteurs d’adapter leurs stratégies. En effet, le 
développement des agro-industries et du secteur agroalimentaire peut accroître la compétitivité sur les 
marchés nationaux et internationaux, mais les avantages qui en résultent ne sont pas automatiques et 
partagés par tous14. Il est admis depuis longtemps que les systèmes de production et de commercialisation 
traditionnels doivent changer parce que les produits agricoles sont de plus en plus commercialisés et 
intégrés sur les marchés nationaux. La nouveauté vient de l’ampleur et de la rapidité des changements qui 
se produisent dans les systèmes traditionnels sous l’effet possible de la poussée rapide des agro-industries 
et du secteur agroalimentaire aux échelons national et mondial et des flux d’investissements directs 
étrangers. 

La manière dont les acteurs traditionnels (par exemple les marchés de gros, les petits négociants et les 
entreprises artisanales) seront touchés par l’évolution des systèmes agroalimentaires ne fait pas l’objet d’un 
consensus. Des projections montrent que l’impact variera de manière importante selon les secteurs. Par 
exemple, de nombreuses activités de transformation traditionnelles, concernant notamment les céréales, 
l’huile et le sucre, ont atteint des niveaux d’échelle et d’automatisation qui ne laissent qu’une faible marge 
de manoeuvre aux petites et moyennes entreprises (PME). Le secteur laitier semble prendre la même 
direction. En revanche, la préparation des fruits et légumes repose sur des activités agricoles et non 
agricoles ayant recours à une main-d’oeuvre abondante que les PME semblent plus à même de fournir. Il 
est admis également que le développement du secteur agro-industriel et agroalimentaire dépendra du 
contexte: selon le secteur de production, les besoins du marché, le stade de développement d’une région 
ou d’un pays particulier, les politiques du secteur agricole, les institutions et services, et les mesures prises 
ou non par les gouvernements pour promouvoir le secteur agroalimentaire et les filières agricoles à valeur 
ajoutée.  

Ainsi, il est crucial d’identifier et de trouver un juste équilibre entre le rythme et la nature du 
développement des agro-industries et les objectifs en matière de sécurité alimentaire et de lutte contre la 
pauvreté. Le développement rapide du secteur agro-industriel pourrait causer un tort considérable aux 
petites structures (agriculteurs, transformateurs, magasins, négociants) qui dépendent des circuits de 
distribution et de commercialisation traditionnels et les faire disparaître à un rythme qui ne leur permettrait 
pas de trouver d’autres débouchés.  

                                                 
14 Il n’est malheureusement pas possible de définir quantitativement les incidences du développement du secteur agroalimentaire sur l’emploi, 
l’ajout de valeur et les revenus agricoles parce que les enquêtes statistiques ne collectent pas les données nécessaires concernant les secteurs 
formels et informels ainsi que les petites, moyennes et grandes entreprises. 
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Jusqu’ici, les réformes se sont montrées assez peu efficaces en termes de relance de la croissance et de 
réduction de la pauvreté. En outre, si l’on savait concrètement comment promouvoir réellement le secteur 
privé et élargir la base productive de l’économie, un grand pas en avant serait accompli.  

Pour être rapide et soutenue, la réduction de la pauvreté monétaire doit s’appuyer sur une croissance 
« pro-pauvres », c’est-à-dire une croissance dont le rythme et les modalités améliorent l’aptitude des 
pauvres, hommes et femmes, à participer à l’activité économique et à en tirer avantage. En outre, 
contrairement aux approches suivies dans le passé qui consistaient à privilégier tout d’abord le rythme de 
la croissance en remettant à plus tard l’étude de ses modalités et de la répartition des avantages qui en 
résultent, il est désormais évident qu’il faut s’intéresser à tous ces aspects à la fois. 

Présentée comme une solution doublement gagnante en matière de croissance et d’équité, l’agriculture à 
petite échelle a suscité un regain d’intérêt dans le débat sur la lutte contre la pauvreté. Mais l’argument 
selon lequel la production agricole à petite échelle est efficiente a toute chance d’être battu en brèche : en 
effet, si la productivité de la main-d’œuvre et de la terre est plus élevée dans les petites unités de 
production, cet atout est neutralisé par le niveau plus élevé des coûts de transaction avec les filières 
alimentaires mondiales caractérisées par de nouvelles formes de gouvernance du secteur privé. Les risques 
correspondants sont la polarisation entre le secteur agroalimentaire et les systèmes agricoles à petite 
échelle, et une diminution des avantages de la libéralisation du fait de problèmes de structure des marchés. 
Les petits producteurs agricoles (en zone rurales ou de taille insuffisante)  qui travaillent en dehors de ces 
circuits fermés, comme ceux dont l’échelle de production est insuffisante pour leur permettre de vendre 
directement (situation classique), peuvent se trouver relégués en position de fournisseurs de dernier 
recours ou de complément, ou bien de fournisseurs d’un marché de gros qui se contracte. Surtout qu’ils 
représentent une force dans les économies qui ont un excédent de main-d’oeuvre, mais cela devient une 
faiblesse pour la viabilité à long terme des petites exploitations. Les petits producteurs peuvent aussi 
contribuer à une plus grande sécurité alimentaire, en particulier dans l’agriculture de subsistance et dans les 
zones reculées où les produits alimentaires locaux échappent aux coûts élevés de transport et de 
commercialisation que supportent beaucoup de produits achetés. 

Il convient ainsi de se concentrer sur un petit nombre de domaines qui paraissent particulièrement 
prometteurs en termes de réduction de la pauvreté : augmentation de la productivité agricole, 
développement rural, accroissement de la mobilité géographique et sectorielle, réduction des inégalités et 
amélioration de la capacité d’élaboration des politiques. Ce qui ne signifie pas que d’autres domaines ne 
soient pas eux aussi importants – comme les infrastructures, qui sont souvent présentées comme ayant un 
fort pouvoir de réduction de la pauvreté. Il est donc nécessaire d’examiner les modalités de la croissance et 
de faire en sorte que les pauvres, hommes et femmes, ne restent pas en marge du processus de croissance. 
Faire de la croissance forte uniquement n’est pas donc suffisant. 
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3.2.1 L’augmentation de la productivité 

La productivité agricole a une contribution particulièrement grande à apporter car elle permet d’améliorer 
les moyens de subsistance existants, de répondre aux besoins de consommation et de créer l’assise 
nécessaire pour constituer de nouveaux moyens de subsistance. Une augmentation de 10 % du rendement 
des cultures peut entraîner une diminution de 6 % à 10 % du nombre de personnes vivant avec moins 
d’un dollar par jour15. Des études ont constaté qu’une augmentation de 1 % du PIB agricole avait sur les 
plus pauvres un impact positif supérieur à celui d’une croissance analogue dans le secteur manufacturier 
ou les services. La situation de l’agriculture revêt une importance déterminante pour l’instauration d’une 
croissance « pro-pauvres ». Lorsque ce secteur est en retard par rapport aux autres, la croissance tend à 
moins répondre aux besoins des pauvres. C’est l'inverse qui se produit lorsque la croissance est amorcée 
par une augmentation de la productivité agricole, comme il a été constaté dans la majorité des pays 
d’Extrême-Orient16. La progression de la productivité agricole dans ces pays a non seulement contribué 
directement à la croissance et à l’amélioration du revenu des pauvres, mais elle a aussi facilité la 
transformation de l’économie en favorisant le développement des activités manufacturières et des services. 
L’augmentation de la productivité des terres agricoles devrait contribuer à faire progresser plus vite le 
revenu des pauvres, surtout si elle se conjugue à une croissance de la productivité dans les activités non 
agricoles en vue d’assurer une hausse rapide du revenu en milieu rural. 

La productivité agricole est la variable qui impacte le plus directement et de façon positive le statut 
nutritionnel des ménages ruraux (Staatz et al., 1990). Toutefois, à moins d’un accroissement des 
exportations, une telle croissance de la productivité entraînerait une baisse des prix – ce qui réduirait sans 
doute les bénéfices tirés de l’accroissement de la production pour les agriculteurs qui commercialisent ces 
produits. Mais l’effet serait largement positif pour les plus pauvres, ceux qui auto-consomment une large 
part de leur production. C’est probablement la raison pour laquelle les exploitants agricoles répondent que 
le meilleur moyen de réduire la pauvreté serait d’accroître la productivité agricole. 

De plus, l’accroissement des revenus ruraux et la baisse des prix des produits agricoles permettent une 
relance des activités urbaines, du fait de l’accroissement de la demande. Des modèles théoriques 
d’équilibre général (De Janvry et Sadoulet, 2002) reproduisent ces différents effets et montrent que, dans 
des conditions proches de celles du Sénégal, l’accroissement de la productivité agricole est favorable aux 
pauvres ruraux et urbains (en raison de la baisse des prix des produits alimentaires et de l’augmentation de 
la demande en produits « urbains »). La politique d’accroissement des revenus ruraux peut générer un 
triple bénéfice : par une augmentation directe des revenus des agriculteurs les plus pauvres ; par un 
accroissement de leur consommation, essentiellement composée de biens locaux et dont l’augmentation 
de la production accroîtrait les revenus d’autres pauvres ; et par la réduction des prix des produits 
alimentaires, qui bénéficie aux pauvres urbains. Il ne faut cependant pas oublier que les ménages ruraux les 
plus pauvres tirent une partie non négligeable de leurs revenus d’activités non agricoles (parfois même plus 
de la moitié). Il paraît donc utile de développer des activités rurales non agricoles rémunératrices pour 
                                                 
15 Etudes de Irz et autres, 2001 
16 Travaux de Bourguignon et Cling 
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réduire la pauvreté, notamment celle des ménages qui ne peuvent constituer à terme des exploitations 
agricoles viables (mauvaises terres, trop peu de main-d’oeuvre, surface insuffisante, etc.). Néanmoins, la 
détermination du type de revenus non agricoles à promouvoir est difficile, étant donné le peu 
d’information disponible, de sorte que l’on ne peut pas toujours savoir dans quelle mesure ces revenus 
sont un complément ou un substitut des revenus agricoles.  

La réussite d’une stratégie de croissance « pro-pauvres » tirée par l’agriculture passe par une productivité 
accrue dans le secteur agricole et un meilleur accès aux marchés nationaux, régionaux et mondiaux. Il 
existe cependant un potentiel de croissance additionnelle de la productivité par unité de production, qui 
n’est pas pleinement exploité dans les politiques type SCA et les systèmes de gestion du marché existants. 
L’exploitation de ce potentiel améliorera immédiatement les conditions pour les ménages ruraux pauvres – 
soit directement, par le biais des prix du marché, soit indirectement, par le biais du marché du travail. 

3.2.2 Le développement rural 

La démarche du DSRP est sectorielle17 – ce qui correspond à la pratique administrative usuelle qui 
respecte les attributions ministérielles. Il n’est toutefois pas évident qu’elle permette de définir les meilleurs 
moyens d’augmenter le revenu des pauvres. En effet, l’amélioration des revenus des agriculteurs pauvres 
passe en général par une diversification de leur production dans d’autres « secteurs » (élevage, cultures de 
rente, artisanat, commerce) et par la possibilité de trouver des revenus plus satisfaisants par la migration. 
La pauvreté touchant d’abord les ruraux producteurs de céréales pluviales, un accroissement de la 
productivité de ce type de production jouerait un rôle considérable. L’accent mis ici sur les productions 
alimentaires ne signifie nullement qu’aucun effort ne doive être fait pour accroître les revenus tirés des 
productions exportées (Horticulture et poissons par  exemple).  

Si la croissance repose sur une large assise et englobe l’ensemble des secteurs où les pauvres trouvent leurs 
moyens de subsistance et des régions dans lesquelles ils vivent, si elle crée des emplois qu’ils sont 
susceptibles d’occuper et facilite l’accès aux ressources productives et aux marchés des biens et des 
services qu’ils produisent, il est probable que leur revenu augmentera plus vite et qu’ils seront en mesure 
d’acquérir les actifs dont ils ont besoin pour continuer à accroître leur revenu dans l’avenir. Si, au 
contraire, les pauvres demeurent cantonnés dans des régions et des secteurs qui restent en marge du 
processus de croissance, des taux de croissance par habitant même très rapides n’auront guère d’effet sur 
la pauvreté. 

Au Sénégal, comme dans nombre de PED, les travaux de Rural Struct18 ont montré que la part de la main-
d’oeuvre non agricole qui gagne sa vie dans le secteur informel est en augmentation, l’emploi dans le 
secteur formel n’ayant pas progressé au même rythme que l’expansion de ce dernier. Lorsque la 
productivité est plus forte dans les activités du secteur informel que dans l’agriculture et qu’elle permet aux 
pauvres d’obtenir un revenu suffisant, le développement de l’économie informelle n’est pas 
nécessairement incompatible avec des modalités de croissance « pro-pauvres ». Toutefois,  la productivité 
                                                 
17 Il en est un peu de même avec la SCA et ce malgré une inscription plus large : la porte d’entrée grappe  ou « potentiels produits ». 
18 Etude récente sur les implications structurelles de la libéralisation sur l’agriculture et le développement rural au Sénégal 
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des activités du secteur informel est faible, tout comme le revenu qu’elles procurent, la majorité des 
travailleurs sénégalais indépendants exerçant des « activités de survie » qui ne leur permettent pas de sortir 
de la pauvreté.  Un très large éventail de mesures de développement rural doit être pris pour s’attaquer aux 
inégalités, notamment pour assurer la mise en place de modalités de croissance pro-pauvres, et aussi pour 
faire face aux facteurs de risque et de vulnérabilité. Les événements économiques qui affectent le plus le 
monde rural sont la hausse des prix des produits de premières nécessité, des intrants, la baisse des prix des 
produits agricoles et d’élevage. La figure ci-dessous donne la capacité de réaction et de gestion des risques 
par les ménages ruraux au niveau départemental et permet de souligner les modalités régionales 
d’intervention et par types de filières quant à la couverture de ces derniers. 

Carte 7 : Capacité de gestion des risques 

 
Source VAM 

 

L’agriculture sénégalaise est confrontée à des difficultés somme toute classiques pour un PMA. Celles-ci 
tiennent notamment au fait que les cultures et l’élevage sont associés de façons très diverses dans des 
zones écologiques très différentes, d’où une pression plus forte sur la recherche et la vulgarisation, à 
l’absence de conditions satisfaisantes pour l’investissement et à la rareté de l’épargne intérieure, à la qualité 
médiocre des institutions, à la vulnérabilité des pauvres due à l’absence de protection sociale, qui peut 
entraver la prise de risques, à la faible accessibilité aux marchés aggravée par l’insuffisance du réseau 
routier, à l’existence de nouveaux obstacles techniques au commerce qui rendent plus complexe l’accès 
aux marchés. Leur résolution exige à la fois des efforts concertés d’investissement dans les moyens de 
faciliter l’accès aux marchés et aux technologies utiles pour accroître la productivité, une amélioration des 
politiques et de la qualité des institutions, et la création, dans l’agriculture, de conditions plus propices à 
l’investissement qui répondent aussi bien aux besoins des exploitations agricoles à vocation commerciale 
qu’à ceux des petits paysans. Les secteurs identifiés comme prioritaires sont l’irrigation (à petite ou 
moyenne échelle), les communications et télécommunications (désenclavement), l’énergie, l’éducation de 
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base, la formation permanente et la santé, ainsi que le développement institutionnel (décentralisation, 
respect de la loi). Malgré l’importance reconnue de l’infrastructure, de nombreux gouvernements et 
donneurs ont réduit fortement leurs investissements dans l’infrastructure rurale ces dernières années. Si 
l’on veut assurer une croissance « pro-pauvres » grâce à l’agriculture, il faudra porter une attention 
beaucoup plus grande à ce domaine essentiel de l’investissement. 

Les infrastructures rurales, un moyen de promouvoir une croissance « pro-pauvres » 
 
Il existe un énorme déficit d’infrastructures (cf Partie 1). Cette absence de possibilités d’accès aux transports, à 
l’énergie, aux marchés et à l’eau pèse lourdement sur le temps, l’argent et la santé des pauvres. Lorsque la 
surface des routes est très déformée, le fonctionnement des services d’approvisionnement défaillant et les 
télécommunications inexistantes, il est très difficile pour les pays ou les régions de parvenir à une croissance 
économique « pro-pauvres ». Les faits observés montrent très clairement qu’un accès satisfaisant et équitable 
aux services d’infrastructure contribue non seulement à une accélération de la croissance, mais aussi à la mise 
en place de modalités de croissance profitables aux pauvres. 
Des infrastructures fiables et d’un coût abordable permettent de réduire les coûts de production et de 
transaction liés aux activités agricoles et commerciale. Elles aident aussi à relier les pauvres au processus de 
croissance en leur facilitant l’accès aux moyens dont ils ont besoin pour y participer et en accroissant leur 
mobilité. Elles permettent notamment de raccorder les zones reculées aux pôles de croissance et ainsi de 
corriger les déséquilibres régionaux et d’aider les pauvres à sortir du piège du dénuement.  De plus, l’incidence 
de la croissance sur la pauvreté monétaire dépendra des possibilités qu’offrent les modalités de cette croissance 
de renforcer l’aptitude des pauvres ruraux à participer à l’activité économique, à y contribuer et à en tirer 
avantage. Pour réduire durablement la pauvreté, il est essentiel d’enclencher un processus constructif de 
transformation et de diversification économiques des moyens de subsistance, mais aussi des économies rurales. 
Or, c’est la croissance de l’agriculture qui permet aux agriculteurs et régions pauvres et, en définitive, aux 
ménages pauvres de parcourir les premières étapes de ce processus.  
Étant donné que les mesures qui influent sur le rythme ont aussi une incidence sur les modalités, et vice versa, 
ces éléments ne doivent être traités séparément. Il est indispensables d’instaurer des modalités de croissance 
qui ne laissent personne de côté, car les systèmes fiscaux des pays en développement sont souvent 
rudimentaires et offrent donc peu de possibilités d’utiliser les transferts fondés sur l’impôt pour assurer une 
croissance équitable. 

3.2.3. Accroissement de la mobilité géographique et intersectorielle 

Toutefois, il serait probablement insuffisant de limiter la stratégie de lutte contre la pauvreté au 
développement rural, sous prétexte que la quasi-totalité des pauvres sont ruraux.  Au Sénégal, les plus 
pauvres et les plus vulnérables sont ceux qui sont le plus fortement tributaires de la production agricole et 
les plus prisonniers d’une agriculture de subsistance. En outre, cette même catégorie de ruraux pauvres est 
généralement contrainte d’aller travailler sur l’exploitation agricole d’autrui pour combler le déficit vivrier 
du ménage. Cela ne diminue pas mais, au contraire, accroît sa vulnérabilité pour deux raisons : 
premièrement, le fait de travailler chez les autres peut amener un ménage à négliger les bonnes pratiques 
culturales sur ses propres terres. Deuxièmement, travailler sur d’autres exploitations que la sienne est un 
mécanisme régulateur peu fiable lorsque des phénomènes naturels défavorables affectent l’ensemble de la 
production agricole d’une zone géographique. 

Les schémas de mobilité sont très révélateurs des marchés du travail qui les engendrent. Dans les 
contextes agraires, une part considérable de l’activité économique est saisonnière car elle correspond aux 
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pics de culture et de récolte de différents produits végétaux à différents endroits. Ce phénomène peut 
provoquer des mouvements saisonniers vraiment massifs de main-d’oeuvre. Saisonnières ou quotidiennes, 
les migrations offrent un moyen de diversifier les activités en dehors de la production agricole, en 
effectuant un travail comme on en trouve rarement dans les petits villages isolés, ce qui aide à répartir les 
risques. Mais l’emploi dans le secteur urbain non organisé est précaire, ce qui fait que nombreux sont ceux 
qui préfèrent conserver la possibilité d’une activité en milieu rural. Les travaux agricoles et la production 
agricole marginale demeurent donc d’importants filets de sécurité pour les pauvres et la population 
vulnérable. La mobilité témoigne de l’inadéquation à la fois spatiale et temporelle entre le lieu de résidence 
des individus et des ménages, d’une part, et l’emplacement et la dynamique des marchés du travail, d’autre 
part. Dans les sociétés à prédominance agraire, la saisonnalité à elle seule compte pour beaucoup dans 
l’explication du phénomène de mobilité. Il en va de même de l’atténuation des risques. Une nouvelle façon 
de penser étayée par une multiplicité d’arguments en faveur de la mobilité met en exergue la nécessité de 
faciliter les migrations et d’améliorer les conditions sociales dans lesquelles elles s’opèrent plutôt que de 
créer des obstacles qui entraveraient ce phénomène. 

Une stratégie « pro pauvres » se doit d’être globale et dynamique. Le potentiel de certaines zones semble si 
faible (pour des raisons écologiques et de densité de la population) que l’exode rural apparaît comme la 
seule solution. Le problème alors est de permettre une installation de ces migrants en ville dans de bonnes 
conditions, ce qui suppose un effort en termes d’éducation, d’accessibilité au crédit, de développement des 
infrastructures urbaines et de création d’emplois, en priorité dans le secteur formel. Pour ces raisons, à 
moyen terme, le marché intérieur sera plus important que le marché extérieur pour relancer la croissance 
et la réduction de la pauvreté. C’est pourquoi, il pourrait être intéressant de revoir l’architecture de la SCA 
dans une optique dynamique. Cela implique de mettre l’accent sur l’accroissement de la productivité de 
l’agriculture vivrière pluviale dans le but d’accroître les revenus des pauvres ruraux à court terme. Ceux-ci 
pourraient ainsi accumuler des actifs susceptibles d’accroître leurs revenus agricoles ou d’élevage ou, 
alternativement, migrer dans de bonnes conditions et valoriser en ville leur capital humain. Cette solution 
n’est peut être soutenable que sur la base d’un flux régulier de création d’emplois en ville. 

3.3. Les leviers d’action pour agir sur les modalités de la croissance 

Dans toutes les régions du Sénégal, la productivité et la taille des exploitations agricoles constituent 
l’obstacle majeur des petites agricultures familiales pluviales pour devenir pérennes autrement dit pour être 
en mesure de dégager suffisamment de richesses au cours d’une saison, afin de pouvoir investir la période 
suivante dans de nouvelles capacités de production ou au moins dans le renouvellement des capacités 
existantes.  

L’amélioration de la productivité des exploitations permet d’une part, d’accroître le revenu des 
producteurs et des salariés, et d’autre part, en diminuant les coûts de production, de faire baisser les prix à 
la consommation des produits agricoles.  
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Afin d’accroître la productivité, il convient d’agir sur les trois facteurs de production, le travail, la terre, et 
le capital. Cependant, selon que l’on choisit, de mettre l’accent sur l’un de ces trois facteurs, en supposant 
que ce choix nous est donné, on sélectionne implicitement un modèle de développement de l’exploitation. 
Si l’on choisit un modèle intensif en travail, on choisira d’accroître la productivité de l’exploitation en 
agissant sur le facteur travail, et inversement si l’on choisit un modèle intensif en capital. Au Sénégal, où la 
question de l’emploi et de l’insertion des jeunes constitue un problème majeur, il semble important que 
l’accroissement de la productivité dans le secteur agricole génère de nouveaux emplois dans ce même 
secteur. Pour cette raison principale, il paraît préférable de mettre la priorité sur des politiques favorisant 
l’émergence d’exploitation productives, basée sur un modèle « travaillistique ». L’amélioration de la 
productivité du travail passe par une meilleure gestion de la main d’œuvre salariée, familiale ou autre, 
l’amélioration de la qualité des infrastructures dont dépendent l’exploitation, et l’introduction de nouvelles 
techniques de production. 

En plus du travail et du capital, la terre constitue le troisième facteur de production d’une exploitation 
agricole. La superficie cultivée détermine en grande partie la rentabilité de l’activité de l’exploitation, 
surtout pour des productions où se sont les volumes qui sont déterminants, comme c’est le cas de l’oignon 
ou de la pomme de terre. Des études19estiment le seuil de rentabilité d’une exploitation familiale en culture 
pluviale à 4 ha. A ce titre, la généralisation des micro-exploitations familiales au Sénégal est un des 
phénomènes les plus inquiétants que l’on constate aujourd’hui au Sénégal (cf. partie 1). Les moyens pour 
remédier à cette parcellisation accrue sont multiples et complexes. Les réformes foncières améliorant 
l’accès à la propriété privé et la réallocation entre agents est la solution la plus évidente. Cependant, ce 
processus de morcellement des terres s’insère dans d’autres processus plus profonds tel que l’apparition de 
la culture commerciale introduisant une logique individualiste au sein des exploitations familiales, la 
croissance démographique ou encore le phénomène d’érosion des sols, des causes différentes qui 
demandent des modalités d’actions spécifiques.  

Le tableau ci-après permet de déterminer à l’avance les facettes et les dimensions de l’information 
recherchée. Le niveau d’analyse est multiple. Il s’agit, en effet, de faire des liens entre les données, les 
critères d’analyse et les constats. Il apparaît comme un outil permettant d’atteindre plusieurs objectifs de 
l’étude dont la liste suivante n’est pas exhaustive : 

1. Réfléchir sur le dispositif SCA  dans le registre « pro pauvre » ; 
2. Faciliter l’articulation des informations et des registres ; 
3. Elaborer des recommandations quant à une possible inflexion de la SCA.  
 

Dans ce sens, le tableau croise le critère SCA «création de richesse » avec trois critères du programme de 
cartographie et d’analyse de la vulnérabilité (VAM) du PAM20. 

En croisant ces 4 critères, on obtient une image propre à répondre à plusieurs questions qui se posent à la 
mise en œuvre de la SCA. Pour ce faire, il s’agit : 

                                                 
19 Cf. travaux de Jacques Faye 
20 http://vam.wfp.org 
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• de rendre compte des différents axes de la SCA, à travers l’établissement d’un recensement 
de ces derniers, de leurs objets, et de leurs caractéristiques ; 

• d’apporter des éléments de clarification et de réflexion sur les enjeux sous-jacents dans sa 
mise en œuvre (proximité, éligibilité, couverture géographique ou par type d’agriculture) ; 

• de dresser un contraste pour une inflexion  « pro pauvres » de la SCA.  

En effet, le VAM, par la combinaison des caractéristiques socio-économiques des ménages et de l’analyse 
des phénomènes liés à la vulnérabilité élabore une carte de vulnérabilité structurelle à l’insécurité 
alimentaire au Sénégal sous trois grands critères, à savoir la vulnérabilité, la gestion des risques et les 
sources de revenu supplémentaires. Il s’agit d’indicateurs pouvant servir de support à la décision 
stratégique d’orienter le choix des filières sur les agricultures les plus fragiles par département. Ces 
informations dont le but est d’améliorer la connaissance des bénéficiaires potentiels de l’assistance 
alimentaire et d’opérer un ciblage géographique offre un cadre pertinent d’inflexion de la SCA21. 

Tableau 15 : Croisement des critères « SCA » et « Inégalités » 

Filières Critères 
SCA 

Critères VAM Zones Agro écologiques principales 

 

Création 
de valeur 

Vulnérabilité Gestion des 
risques 

Source de 
Revenu 
supplémentaire 

 

Maraîchage XXX  X XX 
Niâmes, Vallée du fleuve, Casamance 
Sénégal Oriental ; Ferlo 

Légumes XXX   XX 

Niâmes, Vallée du fleuve, Casamance 
Sénégal Oriental 

Légumes 
feuilles XX  X XX 

Zones péri urbaines, Niayes 

Légumes de 
contre saison  XXX   XX 

Niayes, Delta et Basse vallée 

Plantes 
ornementales  XX   XX 

Niayes 

Fruits XXX  X X 

Niayes, Casamance, Sénégal Oriental, 
vallée du fleuve 

Riz  XX XX  Casamance, Vallée du fleuve 

Céréales 
locales Provende XX XX X 

Sénégal Oriental, Casamance, Bassin 
arachidier, Sylvo pastorale 

Racines, 
tubercules Provende X X X 

Bassin arachidier 

Arachide X X  XX Bassin arachidier, Sénégal Oriental 

Coton Provende X X XX Casamance, Sénégal Oriental,  

Viandes 
bovines X  X XX 

Zone sylvo pastorale, Niayes, Vallée du 
fleuve 

Aviculture X  X X Zones périurbaines 

Oeufs    X Zones péri urbaines 

Lait X   X Zones péri urbaines 

                                                 
21 Pour plus de précision « La vulnérabilité structurelle à l’insécurité alimentaire en milieu rural », juin, 2003, disponible sur 
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/vam/wfp048756.pdf 
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Miel    X Casamance 

Cannes a 
sucre X   X 

Vallée du fleuve 

Sources d’après SCA, diagnostics agraires et document du PAM  

Ce tableau synoptique fixe le cadre de déclinaison de nos recommandations et permet une mise en 
contraste ou en comparaison de ces dernières autour de nos deux parties précédentes. On peut ainsi 
apprécier, en un coup d’œil, les défis à relever, les performances à améliorer et les forces à maintenir.  

Le dépouillement de ce travail donne un certain nombre d’enseignements sur la difficulté pour la SCA de 
tenir conjointement les registres « création de valeur » et de « réduction des inégalités » et de la nécessaire 
inflexion à mettre en œuvre pour des modalités « pro pauvres » plus marquées : 

1. Peu de produits ou filières offrent autant une capacité de couvrir toutes les zones agro écologiques du 
Sénégal, que les deux registres. Ce point n’est pas en soi une découverte, mais il souligne, encore une 
fois, la nécessité de modifier les modalités de la croissance conjointement à son rythme. 

2. La difficulté est de rendre « pro-pauvre » cette « nouvelle » agriculture de création de valeur. Si l’on 
laisse les forces du marché agir seules, les principaux bénéficiaires de cette nouvelle agriculture seront 
essentiellement les gros producteurs commerciaux et ceux qui sont bien reliés aux réseaux routiers et 
aux marchés. L’expansion du secteur agricole, avec des liens forts en aval et en amont avec l’économie 
locale, peut offrir de telles nouvelles possibilités de revenu. Mais ceci n’apparaît pas explicitement dans 
les premières réalisations de la SCA ou dans le choix des filières prioritaires ou des interventions de 
court terme. Ceci pose encore une fois la question de la transition d’un système entièrement 
dépendant d’une agriculture peu performante et d’un secteur agricole peu développé à un système 
diversifié et dynamique offrant aux pauvres de plus vastes perspectives. 

3. Les critères « source de revenu »  et « création de valeur » se recoupent plutôt bien : en fréquence et 
par grands types de filières. Bien évidemment, plus de difficultés apparaissent pour les deux autres 
critères à savoir « vulnérabilité » et « gestion des risques », et ceci est d’autant plus marqué pour les 
zones « les plus pauvres ». La SCA dans ce sens redouble ce déséquilibre car nombre de ses axes 
stratégiques s’inscrivent dans ce sous registre (potentiels produits). 

4.  Les activités de subsistance pratiquées dans les zones rurales se caractérisent par leur complexité 
(association, aversion pour le risque, etc.) et leur diversité, ainsi que par la variété des incidences qu’ont 
sur elles les mesures favorisant la croissance de l’agriculture. Si l’on veut que la SCA soit plus « pro 
pauvres », elle ne doit pas seulement être élaborée à partir des données sur la contribution de 
l’agriculture à la croissance, mais également à partir d’une juste appréhension des réalités et de la 
dynamique du secteur agricole et du monde rural, et ce pour les différentes zones agro écologiques. 

5. Beaucoup de petits producteurs doivent aussi maintenant affronter des marchés de plus en plus 
intégrés et axés sur le consommateur. Dans les nouvelles chaînes22 de valeur mondiales qui se 
développent rapidement, le secteur privé apparaît comme un acteur majeur dans la mise en relation 

                                                 
22 Le terme « chaîne de valeur » désigne les liens commerciaux, les flux d’intrants, de produits, d’informations, de ressources financières et 
d’autres services entre les fournisseurs d’intrants, les exploitants agricoles, les transformateurs, les exportateurs, les distributeurs et les autres 
acteurs économiques qui fournissent des produits et services au consommateur. 
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des gros producteurs commerciaux avec les marchés, mais il s’intéresse moins aux petits producteurs à 
titre individuel et est moins à même de traiter avec eux. Une agriculture contractuelle peut être dans ce 
sens une source d’avantages autant pour les petits producteurs (sûrs de trouver un acheteur, le risque 
lié au prix est limité, le contrat peut éventuellement comporter des conditions de crédit intéressantes, 
et les coûts de commercialisation sont plus faibles)  que pour l’agro-industrie (externalisation de la 
production primaire et des coûts et risques qui s’y attachent).  Certaines filières, encore peu 
nombreuses et fortement concentrées offrent des exemples de réussite : sésame, lait, légumes de 
contre saison, etc. 

6. Il est essentiel, pour instaurer une croissance pro-pauvres grâce à l’agriculture, de gérer  les risques et 
de réduire les vulnérabilités. Pour disposer d’activités de subsistance sécurisées et plus prometteuses, 
les agriculteurs ruraux ont besoin de renforcer leur aptitude à faire face aux risques et à traiter les 
vulnérabilités qui en découlent. Si l’on ne renforce pas l’adaptabilité des petits agriculteurs aux 
nombreux risques qu’ils courent, ils se montreront réticents à prendre de nouveaux risques et à 
innover, et resteront prisonniers de stratégies de subsistance peu risquées, mais au rendement faible. 
La capacité de tenir les deux registres passe dans un premier par un rehaussement de cette aptitude. 
Certaines filières peuvent, à ce titre, offrir des points d’appui (filières viande, cuir, de rente  par 
exemple). 

7. En terme de sous grappes de la SCA (« Produits horticoles, « Produits transformés » et « Produits des 
cultures céréalières et agro industrielles »), les deux derniers produits, et plus particulièrement  ceux 
« destinés à la transformation pour usage industriel », sont les plus à même de s’inscrire sur les deux 
registres, à savoir la création de valeur et la réduction des vulnérabilités. L’horticulture, à quelques 
exceptions près et fortement localisée sur de petits espaces, ne permet toutefois pas de couvrir 
conjointement les registres de création de valeur et de réduction de vulnérabilité. Sa destination en 
termes de marché et les types d’agriculture que la filière horticole peut mobilisés en font une filière 
faiblement porteuse d’effets de réduction des inégalités. 

8. Les céréales locales et produits vivriers destinés à l’autoconsommation et commercialisation sur les 
marchés locaux (voir régionaux) sont à l’inverse du premier résultat essentiellement sous le registre 
vulnérabilité. La SCA en a fait les grands oubliés de sa stratégie. 

9. Certaines sous zones, et la zone sylvo-pastorale essentiellement bénéficient de peu de possibles, 
exceptés les filières de rente ou extensives, et donc à faible potentiel de croissance de valeur. Ces 
déséquilibres territoriaux devraient constituer un axe d’inflexion de la SCA. En effet, des objectifs de 
correction de ces mêmes déséquilibres remettraient cette stratégie sur une orientation « pro pauvres » 
de façon naturelle. 

3.4. Une déclinaison par zones agro-écologiques 

La vulnérabilité fait référence à toute la gamme des facteurs qui affectent les moyens d’existence des 
agriculteurs et risquent de les mettre en danger d’insécurité alimentaire. Le degré de vulnérabilité est 
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déterminé par le degré d’exposition aux tendances et aux saisonnalités mais aussi par la capacité 
d’adaptation face aux risques. 

Dans le cadre de notre interrogation, les différentes filières doivent être analysées selon 3 critères 
principaux : 

1. Capacité en termes d’autosuffisance alimentaire 

L’autosuffisance alimentaire dépend directement des capacités de production et du niveau de 
consommation. La capacité à produire dépend des terres disponibles, des conditions climatiques, de la 
main-d’oeuvre. 

Tous les agriculteurs ne sont cependant pas égaux dans la recherche de solution au déficit alimentaire, et 
les choix qu’ils font (migration ou aides) n’ont pas forcément les mêmes retombées sur leurs chances 
d’améliorer leur consommation. Celles-ci dépendent de leur structure mais aussi de leurs caractéristiques 
socioculturelles. Par ailleurs, les dynamiques ville-campagne se révèlent déterminantes dans les micro-
stratégies d’adaptation à la crise agricole dans notre zone d’étude. Toutes les stratégies ne profitent pas de 
la même manière à tous les agriculteurs. 

2. Exigence en intrants (semence, engrais, pesticides) 

Le critère de choix des produits peut également être réalisé en fonction du degré d’intrants nécessaires à la 
culture. Les petits producteurs ont rarement les capacités financières et des capacités d’emprunt à court 
terme pour cultiver des produits fortement utilisateurs d’intrants, qu’il s’agisse de semence, d’engrais ou de 
pesticide. Concernant notamment les semences améliorée ont généralement un coût trop élevé car il s’agit 
souvent de produits importés. Par ailleurs, dans certaines régions, les producteurs rencontrent des 
difficultés d’approvisionnement. Les difficultés peuvent se poser soit en termes de disponibilité 
insuffisante mais également en termes de qualité des intrants.  

3. Gestion des risques de production et de commercialisation 

Le risque de production 

La longueur du cycle de production : Les cultures en cycle court sont particulièrement adaptées aux 
contraintes financières des petites exploitations. Les petits producteurs bénéficient rarement d’un fond de 
roulement suffisant pour dégager la trésorerie nécessaire à la satisfaction des besoins journaliers de la 
famille et également à l’acquisition d’intrants. La culture en cycle court est d’autant plus adaptée aux petits 
producteurs que ceux-ci louent la terre qu’ils cultivent. 

Sensibilité liées aux maladies et aux ravageurs : outre le choix en fonction du cycle de production, le choix 
d’un produit de nature peu sensible aux maladies et aux ravageurs (les insectes nuisibles, les champignons, 
et les bactéries ou virus), permet également de minimiser les risques de détérioration ou de perte de la 
production pendant ou après la récolte. Cette contrainte de choix est d’autant plus forte pour les petits 
producteurs qui n’ont pas les moyens de recourir aux produits phytosanitaires pour protéger leurs 
cultures. Par exemple, les cultures de climat tempéré sont souvent plus risquées dans la majorité des 
régions du Sénégal que les cultures de produits tropicaux.  
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Risque de commercialisation 
 
Le choix des filières à prendre en compte peut également se faire en fonction des contraintes de  
commercialisation des produits. Deux critères sont alors à considérer : 
 
a. L’accès physique :  

La distance à parcourir pour accéder aux principaux marchés de la région peut être un frein au potentiel de 
commercialisation de certains produits. Les producteurs sont alors contraints de sélectionner des produits 
plus ou moins périssables en fonction du niveau d’enclavement de la zone de production, et des délais de 
stockage et de transport. La contrainte de production de produits peu périssables s’impose d’autant plus 
aux petits exploitants qui possèdent rarement de capacités de transport, de stockage, de conditionnement 
et de réfrigération développées. Ainsi, dans certains cas, la demande existe mais les coûts liés à 
l’acheminement de la production jusqu’au lieu où s’exprime la demande sont trop importants pour que le 
petit producteur puisse accéder à ce marché.  

b. La demande du marché : 

Dans l’hypothèse où la production est destinée à la commercialisation, le choix du type de produit à 
privilégier doit se faire en adéquation avec la demande. La demande comporte deux dimensions. Une 
première liée à la quantité. Le producteur doit s’assurer que les quantités de produits demandées sont 
suffisantes pour qu’il soit rentable de produire. La deuxième est liée à la qualité. Le choix du type de 
produit dépendra de la capacité de l’exploitant à répondre aux exigences de qualité du consommateur, 
souvent normalisés au sein des circuits de distribution. Pour les petits producteurs, cette contrainte 
constitue un réel handicap pour accéder aux marchés d’exportations, pour lesquels les exigences de 
qualités sont particulièrement exigeantes.  

En prenant comme point de départ, le tableau élaboré en introduction de la partie III qui fait ressortir les 
principaux manquements de la SCA, il est maintenant possible de classer les principales cultures 
« oubliées » par la SCA qui mériteraient d’être prises en compte selon ces trois critères en faveur d’une 
inflexion de la SCA vers une croissance pro-pauvre. Nous serons alors capables pour chacune des zones 
agro économiques du Sénégal d’identifier un certain nombre de produits à valoriser permettant de réduire 
la vulnérabilité des petits producteurs.  

La lecture de ce tableau par zone agro-écologique permettra de distinguer 4 grands types de 
productions agricoles : 

1. Les cultures fortement créatrices de valeur ajoutée mais qui sont insuffisamment structurantes 
pour permettre aux petits producteurs de sortir durablement de la pauvreté ; 

2. Les cultures fortement créatrices de valeur ajoutée et qui ont également un potentiel de 
sécurisation des petits cultivateurs grâce à leurs faibles exigences en intrants/équipements 
et/ou a leurs capacités à réduire les risques liés à la production et à la commercialisation, sans 
pour autant contribuer à l’autosuffisance alimentaire ; 
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3. Les cultures faiblement ou pas créatrices de valeur ajoutée, mais qui ont un potentiel de 
sécurisation des petits cultivateurs grâce à leur contribution majeure à l’autosuffisance 
alimentaire, sans pour autant participer à la réduction des risques liés à la production et à la 
commercialisation ; 

4. Les cultures faiblement ou pas créatrices de valeur ajoutée, mais qui ont un potentiel de 
sécurisation des petits cultivateurs grâce à leur contribution majeure à l’autosuffisance 
alimentaire. 

La SCA couvre les cultures de type 1 et 2. Les cultures de type 3 et 4 sont celles qui permettront une 
inflexion de la SCA sur un registre « pro-pauvres ». L’analyse de l’agriculture sénégalaise que nous 
proposons de faire dans les pages suivantes vise à expliciter les potentielles filières cette fois-ci « pro 
pauvres »  par zones agro écologiques. Pour ce faire, nous proposons  d’utiliser le même moyen (tableau) 
d’identification et de compréhension des types d’agriculture et de leurs performances en termes de 
sécurisation des revenus.  

3.4.1. Les Niayes 

Tableau 16 :  

Filières Critères SCA Critères de sécurisation 

 Création de 
valeur (rappel)  

Capacité en terme 
d’autosuffisance 
alimentaire 

Faible exigence 
intrants et 
équipements 

 Faible risques liés à la 
production et 
commercialisation 

Légumes feuille     

Feuille de manioc   √√√√ √√√√√√√√√√√√ 

Bissap √√√√  √√√√ √√√√√√√√√√√√ 

Niébé   √√√√ √√√√√√√√√√√√ 

ciboulette   √√√√ √√√√√√√√√√√√ 

fenouil   √√√√ √√√√√√√√√√√√ 

Chou cabus vert   √√√√ √√√√√√√√√√√√ 

laitu   √√√√ √√√√√√√√√√√√ 

Légumes √√√√    

Oignon √√√√    

Pomme de terre √√√√  √√√√  

ail √√√√  √√√√  

carotte √√√√    

gombo √√√√√√√√  √√√√ √√√√√√√√ 

manioc   √√√√ √√√√√√√√ 

Patate douces √√√√√√√√  √√√√ √√√√√√√√ 
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Piments √√√√√√√√  √√√√ √√√√√√√√ 

Légumes de contre 
saison 23 √√√√√√√√    

Haricots verts √√√√√√√√    

tomates cerise √√√√√√√√    

tomates de table √√√√√√√√    

melons √√√√√√√√  √√√√ √√√√ 

courges √√√√√√√√  √√√√ √√√√ 

pois √√√√√√√√    

asperges √√√√√√√√   √√√√ 

raisin de table √√√√√√√√    

poivrons √√√√√√√√    

pastèques √√√√√√√√   √√√√ 

Plantes aromatiques   √√√√√√√√ √√√√√√√√√√√√ 

Plantes 
ornementales  

√√√√√√√√    

Fruits séchés √√√√√√√√    

Fruits (export) √√√√√√√√√√√√    

Goyave √√√√    

Mangue (local)   √√√√ √√√√√√√√ 

Papaye (local)   √√√√ √√√√√√√√ 

Agrumes (local)   √√√√ √√√√√√√√ 

Banane √√√√√√√√   √√√√ 

Coco   √√√√  

Anacarde √√√√    

Passion √√√√    

Grenade √√√√    

Lait produits laitiers 
(Dakar) 

√√√√√√√√√√√√    

Cuir et peaux (Dakar) √√√√√√√√√√√√    

 

Pour la région des Niayes, l’accès au marché ne constitue pas une contrainte majeure pour les petits 
producteurs, et de manière corrélé, la stratégie de sécurité alimentaire de ces derniers ne passe pas 
principalement par l’autosuffisance alimentaire. Contrairement aux autres régions, celles des Niayes 
possède l’avantage d’être fortement urbanisée (Dakar, Thiès et Saint Louis), l’agriculture est donc 
principalement de type commerciale. De ce fait, les populations ont plus facilement accès au marché, ce 
qui entraîne des stratégies de sécurité alimentaire différentes par rapport aux options possibles en milieu 
rural. En effet, si dans les zones de production de céréales locales, la satisfaction des besoins alimentaires 
peut être en partie assurée par l’autoconsommation ; en milieu urbain, la sécurité alimentaire passe 
nécessairement et exclusivement par la création de revenus monétaires. Ainsi, dans les principales régions 
de production de céréales, Djourbel, Fatick et Kaolack, les ménages assurent leur autosuffisance céréalière 
au minimum 9 mois sur 12, tandis que dans les régions des Niayes, Saint Louis et Dakar, l’autosuffisance 
céréalière n’est respectivement que de 4, 5 mois et 2 semaines.     
                                                 
23 Dans une perspective de potentiel export, il s’agit de la contre saison par rapport à l’Europe et non de la période hors hivernage 
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Tableau 17 : autosuffisance des ménages en production céréalières 

 

 

 

 

 

             Source : VAM Sénégal 2003 

Dans la région des Niayes, les critères pour le choix de filières « pro pauvres » sont déterminés par la 
quantité d’intrants et d’équipements nécessaire à la production, ainsi que par le degré de risque lié à la 
production et à la commercialisation du produit. Au regard du tableau précédent, on peut distinguer trois 
types de produits : 

- Les cultures fortement créatrices de valeur ajoutée mais qui sont insuffisamment structurantes 
pour permettre aux petits producteurs de sortir durablement de la pauvreté. C’est le cas des 
cultures qui demandent un apport en intrants et équipement trop élevé et qui n’offrent pas les 
garanties suffisantes pour faire face aux risques de production et de commercialisation. Il s’agit 
principalement des fruits tropicaux et légumes de contre saison destinés au marché d’exportations 
(Haricots verts, tomates cerises, raisins de table), qui sont des cultures à cycle long,  dont la qualité 
est basée sur des standards internationaux difficilement atteignables par les petits producteurs. Ce 
sont également  les produits tels que les cuirs/peaux et le lait et produits laitiers qui demandent 
une technicité trop élevée pour que les petits producteurs aient la capacité d’intégrer le marché. 
Enfin, font partie de cette catégorie les plantes ornementales (exploitation moderne intensive, 
cultures sous abris: plantes vertes et feuillage). 

- Les cultures fortement créatrices de valeur ajoutée et qui ont également un potentiel de 
sécurisation des petits cultivateurs. Il s’agit des produits tropicaux gombo, piment et patates 
douces, qui sont faiblement consommateurs d’intrants et pour lesquels les risques liés à la 
production et la commercialisation sont relativement faibles.  C’est également le cas pour le melon 
et la courge.  

- Les cultures faiblement ou pas créatrices de valeur ajoutée mais qui fournissent un degré de 
sécurisation maximum pour les petits agriculteurs. Il s’agit principalement des légumes feuilles 
(Feuille manioc, bissap, fenouil, chou cabus vert), des racines (manioc) et des plantes aromatiques 
(ciboulette, basilic, persil, nana menthe et ordinaire). En effet, les légumes feuilles de cycle court 
comme le bissap sont peu sensibles aux parasites et ne demandent que peu d’intrants. Ils 
s’adressent à une large clientèle qui les consomme régulièrement et assurent une rentrée d’argent 
quasi quotidienne aux producteurs. De même, les légumes feuilles à cycle long, dont la production 
et la commercialisation présentent peu de risques (chou) dégagent des marges supérieures que 
celles obtenues avec le bissap, et permettent de disposer de recettes périodiques, qui peuvent 
répondre à des besoins financiers importants : problèmes de santé, épargne pour la construction 



 85 

d’une maison, capitalisation… Enfin, les plantes aromatiques comme la menthe, peu exigeante en 
engrais et produits sanitaires et nécessitant que peu d’investissements, fonctionnent comme un 
fonds de roulement, et peuvent parfois assurer une liquidité suffisante pour les frais de 
fonctionnement de l’exploitation. On voit donc qu’au travers des modes et des rythmes de 
commercialisation de ce type de produits, à faible rendement mais générant des rentrées d’argent 
fréquentes et régulières, un environnement sécurisé se construit autour du producteur, dans lequel 
un processus de capitalisation progressif devient possible. Il en est de même pour l’arboriculture, 
dont la culture, peut être associé à la production de légumes. Le plan d’action de la SCA, en 
n’envisageant uniquement qu’une arboriculture tournée à l’export vers l’UE, exclut de fait les petits 
producteurs des Niayes du marché. Ce type d’activité, en permettant de diversifier les sources de 
revenus, constitue ainsi une stratégie de gestion des risques, dès lors qu’il existe un circuit de 
commercialisation accessible pour le petit producteur. Les fruits qui sont peu utilisateurs d’intrants 
et qui pourraient être adapté aux modes de production des petits cultivateurs sont : les mangues, 
les agrumes,  et la papaye. Le potentiel de sécurisation de l’arboriculture dans les Niayes rencontre 
cependant certaines limites. En effet, cette activité représente un investissement de long terme sur 
la parcelle, ce qui correspond mal aux besoins des petits producteurs de la zone des Niayes, 
surtout dans la région de Dakar, dont une grande part sont des migrants venus du monde rural, 
qui louent leurs terres, et qui n’ont de ce fait aucun intérêt à investir dans du long terme (cf. 
typologie des producteurs de la zone partie 1).  

Encadré 4 : 

Le cas particulier des produits pouvant se substituer aux importations 

  
La SCA prévoit, dans son plan d’action 2010, de renforcer la compétitivité des produits à l’export mais 
également celle des produits ayant une capacité à se substituer aux importations. Il s’agit principalement 
des oignons, des pommes de terre, de l’ail et des carottes. Face à des produits importés, notamment en 
provenance de l’UE pour l’oignon, les écarts de productivité sont trop élevés pour que les petits 
producteurs aient une chance de pouvoir intégrer le marché. Le potentiel de sécurisation du marché des 
substituts importés pour les petits producteurs dépend donc du niveau de protection appliqué aux 
produits concernés. Dans le cadre de la préparation des négociations régional sur les APE (Accord de 
Partenariat Economique) entre la CEDEAO et l’UE, une liste régionale de produits dit « sensibles » a été 
construite en agrégeant des listes nationales. Dans cette liste régionale, les oignons, les pommes de terre,  
l’ail et les carottes sont classés en  catégorie D, c'est-à-dire parmi les produits qui devront faire l’objet 
d’une protection durable face à la concurrence étrangère. Le niveau de protection à appliquer à ces 
produits sensibles dépend, quant à lui de la manière dont ils seront redistribués entre les cinq bandes24 du 
Tarif Extérieur Commun (TEC) de la CEDEAO.  Le potentiel de sécurisation de ces produits, définis en 
partie par la capacité des producteurs les plus vulnérables à intégrer ces marchés, dépend donc notamment 
des résultats qu’obtiendront les membres de la CEDEAO lors des négociations avec l’UE.      

                                                 
24 Dans le cadre de la construction du marché commun de la CEDEAO, le niveau de droit de douane à appliquer à la cinquième bande a été 
fixé à 35% à Abuja en janvier dernier. 
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3.4.2 Le bassin arachidier  

Tableau 18 :  

: 

 

 

 

 

Le bassin arachidier est une région principalement rurale. L’autre caractéristique forte de cette région est la 
prédominance de la culture céréalière. Pour ces deux raisons, et contrairement aux zones urbaines ou péri 
urbaines, le critère lié au risque de commercialisation, dont dépend la capacité des petits producteurs à se 
connecter au marché, ainsi que le critères d’ autosuffisance alimentaire prennent une place prépondérante 
dans la stratégie de sécurisation des producteurs et donc dans le choix des filières.  

Par ailleurs, la partie nord et la partie sud du Bassin repose des systèmes alimentaires différents, dû en 
partie mais pas seulement aux singularités agro-écologiques de chaque région. Ceci justifie une analyse 
différentiée pour chaque zone.  

Tableau 19 :  

Bassin arachidier Nord (Louga, Djourbel, Fatick) 

Filières Critères 

SCA 
Critères de sécurisation 

 

Création de 

valeur 

(rappel) 

Capacité en 

terme 

d’autosuffisance 

Faible exigence 

intrants et 

équipements 

Faibles risques liés à la 

production et 

commercialisation 

Jus Bissap √√√√√√√√  √√√√ √√√√ 

Niébé  √√√√ √√√√ √√√√√√√√√√√√ 

Amarante   √√√√ √√√√ 

Manioc  √√√√ √√√√ √√√√ 

Arachide de bouche 

(export) 

√√√√√√√√√√√√    

Arachide d’huilerie  √√√√  √√√√ 

mil/maïs √√√√√√√√   √√√√√√√√ 

Mil alimentation  √√√√√√√√ √√√√  

Sorgho alimentation  √√√√√√√√ √√√√  

Sorgho bétail √√√√√√√√  √√√√ √√√√√√√√ 
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Manioc bétail √√√√√√√√  √√√√ √√√√√√√√ 
Maïs bétail √√√√√√√√  √√√√ √√√√√√√√ 

pastèque    √√√√√√√√ 

Noix de cajou 

(export) 

√√√√√√√√   √√√√ 

 

A la lecture du tableau, on peut distinguer quatre types de produits : 

- Les cultures fortement créatrices de valeur ajoutée mais qui sont insuffisamment structurantes 
pour permettre aux petits producteurs de sortir durablement de la pauvreté. C’est le cas des 
cultures qui ne contribuent pas à l’autosuffisance alimentaire et qui ne permettent pas non plus de 
réduire les risques liés à la production et à la commercialisation. Il s’agit principalement de 
l’arachide de bouche qui possède un fort potentiel de création de valeur ajoutée puisque la majorité 
de la production est destinée à l’exportation, mais qui ne contribue pas à sécuriser les petits 
producteurs.  

- Les cultures fortement créatrices de valeur ajoutée et qui ont également un potentiel de 
sécurisation des petits cultivateurs grâce à leurs faibles exigences en intrants/équipements et/ou a 
leurs capacités à réduire les risques liés à la production et à la commercialisation, sans pour autant 
contribuer à l’ autosuffisance alimentaire. Ce sont celles couvertes par les mesures prévues dans le 
plan d’action de la SCA à court terme qui prévoient l’installation d’unités de transformation sur les 
principaux sites de production de mil et de maïs transformé. Elles permettent aux petits 
producteurs de se rapprocher des points de vente et donc de réduire les risques liés à la 
commercialisation mais ne contribuent pas à accroître la production destinée à 
l’autoconsommation. Egalement, peuvent être rangées, dans cette catégorie, les actions prévues 
dans le cadre de la SCA visant à accroître la production de sorgho, manioc et maïs destinées à 
l’alimentation du bétail. Elles contribuent également à réduire les risques liés à la 
commercialisation en développant des marchés accessibles aux petits producteurs et en leur 
fournissant des opportunités de créations de revenus monétaires, sans pour autant augmenter les 
quantités de céréales destinées à l’autoconsommation. 

- Les cultures faiblement ou pas créatrices de valeur ajoutée, mais qui ont un potentiel de 
sécurisation des petits cultivateurs grâce à leurs faibles exigences en intrants/équipements et/ou a 
leurs capacités à réduire les risques liés à la production et à la commercialisation, sans pour autant 
contribuer à l’autosuffisance alimentaire. En premier lieu, on peut citer la pastèque, dont la 
production dans le nord du bassin constitue une stratégie d’adaptation pour combler le manque en 
ressource monétaire engendrée par la crise de l’arachide, particulièrement prononcée dans cette 
zone du bassin. La culture de la pastèque permet de maintenir connectés les petits producteurs au 
marché, et ainsi de réduire les risques liés à la commercialisation. Cependant, le plan d’action de la 
SCA ne prévoit aucune action à court terme pour soutenir cette filière dans cette région. En 
deuxième lieux, il s’agit principalement des légumes feuilles, amarantes et autres, ainsi que le 
manioc qui permettent la création de revenus, certes faibles réguliers et diversifiés mais qui, bien 
qu’étant utilisés pour les assaisonnements (légumes feuilles), participent peu à l’autosuffisance 
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alimentaire des petits producteurs comparé aux céréales. Nous choisissons également de classer 
l’arachide d’huilerie dans cette catégorie de produits pour trois raisons. Premièrement, ce secteur 
est aujourd’hui en crise, et possède donc un potentiel de valeur ajouté sur le marché de 
l’exportation en régression. Deuxièmement, si l’arachide est un élément incontournable de 
l’alimentation sénégalaise, elle est avant tout une culture de rente, et ne peut constituer en soit un 
enjeu d’autosuffisance alimentaire. Troisièmement, et de manière corrélée avec l’argument 
précédent, bien que sa culture soit pratiquée sur des terres épuisées nécessitant de plus en plus 
d’intrants, elle continue néanmoins de représenter la principale ressource monétaire, sinon la seule 
pour la grande majorité des petits producteurs de la partie nord du bassin.  

- Les cultures faiblement ou pas créatrices de valeur ajoutée, mais qui ont un potentiel de 
sécurisation des petits cultivateurs grâce à leur contribution majeure à l’ autosuffisance alimentaire, 
sans pour autant participer à la réduction des risques liés à la production et à la commercialisation. 
Il s’agit des produits vivriers, principalement des céréales locales (sorgho, mil) et du Niébé destinés 
en priorité à l’auto consommation et de façon marginale au marché local. Aucun plan d’actions à 
court terme n’a été prévu dans le cadre de la SCA pour soutenir ces filières alors qu’elles 
constituent un enjeu primordial pour la sécurité alimentaire des producteurs les plus vulnérables.  
Cependant, il semble que, dans la zone Nord du bassin, la culture du Niébé doit être privilégiée 
par rapport aux deux autres. Face à l’épuisement des sols et à la succession de sécheresses de plus 
en fréquente, les producteurs doivent s’adapter à cet environnement en ayant recours à la 
diversification des cultures par des espèces moins exigeantes en eau et présentant un cycle 
végétatif plus court. Le Niébé répond mieux à cette stratégie que le mil et le sorgho. 

 
Tableau 20 :  

Bassin arachidier Sud (Kaolack, Koungheul) 

Filières Critères SCA Critères de sécurisation 

 

Création de 

valeur 

(rappel) 

Capacité en 

terme 

d’autosuffisance 

Faible exigence 

intrants et 

équipements 

Faibles risques liés à la 

production et 

commercialisation 

Bissap   √√√√ √√√√ 

Niébé  √√√√ √√√√ √√√√ 

Amarante   √√√√ √√√√ 

manioc   √√√√ √√√√ 

Arachide de √√√√√√√√√√√√    

Arachide d’huilerie  √√√√√√√√  √√√√√√√√ 

Sésame √√√√√√√√√√√√    

mil/maïs transformé √√√√√√√√   √√√√√√√√ 

Maïs alimentation  √√√√√√√√ √√√√ √√√√√√√√ 

Mil alimentation  √√√√√√√√√√√√ √√√√ √√√√√√√√ 

Sorgho  √√√√√√√√√√√√ √√√√ √√√√√√√√ 
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Manioc bétail √√√√√√√√  √√√√ √√√√√√√√ 

Sorgho bétail √√√√√√√√  √√√√ √√√√√√√√ 

Maïs bétail √√√√√√√√  √√√√ √√√√√√√√ 

pastèque √√√√  √√√√ √√√√ 

Piment    √√√√ √√√√√√√√ 

tomate   √√√√ √√√√√√√√ 

melon   √√√√ √√√√√√√√ 

aubergine   √√√√ √√√√√√√√ 

Arboriculture 

fruitière (mangues) 
  √√√√ √√√√√√√√ 

 

� Les cultures fortement créatrices de valeur ajoutée mais qui sont insuffisamment structurantes pour 
permettre aux petits producteurs de sortir durablement de la pauvreté. Les produits concernés sont 
l’arachide de bouche et le sésame pour les mêmes raisons que dans la partie Nord de la région 
(production exclusivement tournée vers les marchés d’exportation vers l’UE).  

� Les cultures fortement créatrices de valeur ajoutée et qui ont également un potentiel de sécurisation des 
petits cultivateurs grâce à leurs faibles exigence en intrants/équipements et/ou a leurs capacités à réduire 
les risques liés à la production et à la commercialisation, sans pour autant contribuer à l’ autosuffisance 
alimentaire. Pour les mêmes raisons que dans la zone nord, il s’agit du mil/maïs transformé et de la 
production de céréales pour bétail.  

� Les cultures faiblement ou pas créatrices de valeur ajoutée, mais qui ont un potentiel de sécurisation des 
petits cultivateurs grâce à leurs faibles exigences en intrants/équipements et/ou a leurs capacités à 
réduire les risques liés à la production et à la commercialisation, sans pour autant contribuer à 
l’autosuffisance alimentaire. Contrairement à la partie Nord du Bassin, le maraîchage et l’arboriculture 
fruitière constitue une stratégie de diversification des revenus relativement développée chez les petits 
producteurs. Ces derniers diversifient leur activités principalement par la culture maraîchère et arboricole 
de contre saison (tomates, melon, mangues) et par la pratique des cultures de piments et d’aubergine en 
saison des pluies. Pour les mêmes raisons que dans la partie Nord du bassin, les légumes feuilles et 
l’arachide d’huilerie font également partie de cette catégorie de produits. Notons que cette partie du 
bassin constitue la « nouvelle » zone de production d’arachide par rapport au Nord. Bien que le secteur 
soit également en crise dans cette région, les terres sont relativement moins épuisées. L’arachide 
représente en conséquence « une manne monétaire » relativement plus importante dans le Sud que dans 
les régions de production traditionnelles Louga, Djourbel, Fatick . 

� Les cultures faiblement ou pas créatrices de valeur ajoutée, mais qui ont un potentiel de sécurisation des 
petits cultivateurs grâce à leurs contribution majeure à l’ autosuffisance alimentaire, sans pour autant 
participer à la réduction des risques liés à la production et à la commercialisation. Comme dans la partie 
Nord du Bassin, il s’agit des produits vivriers, principalement des céréales locales (mil, maïs, sorgho) et 
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du niébé. Cependant, contrairement au Nord, il semble que le mil/sorgho doit être privilégié. Cette 
partie du Bassin est peuplée en majeur partie de Serer pour qui les cultures vivrières sont une priorité 
face à l’arachide. C’est la raison pour laquelle, lorsque les conditions de production et de 
commercialisation ont été libéralisées par l’Etat et donc sont devenues plus contraignantes, les 
populations ont réagi non pas en essayant, comme dans le nord, de substituer une autre plante (niébé) à 
celle l’arachide mais en augmentant davantage les surfaces consacrées aux cultures vivrières comme le 
mil et le sorgho. Il s’agit donc de retenir ces deux productions comme prioritaires afin d’accompagner 
les producteurs dans leur stratégie de sécurité alimentaire.  

3.4.3 La Casamance 

Tableau 21 :  

Basse Casamance ( Ziguinchor, Kolda) 

Filières Critères 

SCA 
Critères de vulnérabilité 

 
Création de 

valeur (rappel) 

Capacité en terme 

d’autosuffisance 

alimentaire 

Faible 

exigence 

intrants et 

Sécurisation face aux 

risques liés à la production 

et commercialisation 

Riz  √√√√√√√√√√√√ √√√√√√√√  

Niébé  √√√√ √√√√ √√√√ 

Arachide d’huilerie    √√√√√√√√√√√√ 

Mil/sorgho  √√√√√√√√ √√√√  

Maïs alimentation  √√√√√√√√ √√√√  

Maïs bétail √√√√√√√√  √√√√ √√√√√√√√ 

Plantes aromatiques   √√√√√√√√ √√√√√√√√ 
Légumes feuilles   √√√√ √√√√ 

Piments (export) √√√√√√√√√√√√  √√√√√√√√ √√√√ 

Gombo (export) √√√√√√√√√√√√  √√√√√√√√ √√√√ 

Patates douces √√√√√√√√√√√√  √√√√√√√√ √√√√ 

Mangue (local) √√√√√√√√  √√√√ √√√√√√√√ 

Papaye (local) √√√√√√√√  √√√√ √√√√√√√√ 
Agrumes (local) √√√√√√√√  √√√√ √√√√√√√√ 
Banane (local) √√√√√√√√   √√√√√√√√ 

 

� Les cultures fortement créatrices de valeur ajoutée mais qui sont insuffisamment structurantes pour 
permettre aux petits producteurs de sortir durablement de la pauvreté. Il s’agit principalement des fruits 
tropicaux destinés au marché d’exportations pour des raisons identiques que celles invoquées pour les 
Niayes.  
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� Les cultures fortement créatrices de valeur ajoutée et qui ont également un potentiel de sécurisation des 
petits cultivateurs grâce à leurs faibles exigence en intrants/équipements et/ou a leurs capacités à réduire 
les risques liés à la production et à la commercialisation, sans pour autant contribuer à l’ autosuffisance 
alimentaire. La Casamance, à l’instar de la région des Niayes, bénéficie d’une situation agro écologique 
favorable à la production arboricole. Les cultures de mangue, papaye et agrumes possède un important 
potentiel de création de valeur ajoutée mais également, en étant tourné vers le marché local et en étant 
peu exigeantes en intrants, elle donne les moyens aux petits producteurs de se positionner sur ce marché 
et ainsi d’accroitre leurs ressources monétaires. De plus, ce sont des cultures de diversification, qui 
permettent une différentiation des sources de revenus, et constituent pour ces deux raisons une stratégie 
de réduction des risques de commercialisation pour le producteur. De manière similaire, la culture de 
légumes exotiques faiblement périssables et demandant peu d’intrants, tel que le piment, le gombo et la 
patate douce reste accessible aux petits producteurs bien qu’étant tournés vers l’exportation et, en 
fournissant des opportunités de créations et de diversification de revenus monétaires, contribue à 
diminuer les risques de production et de commercialisation des petits producteurs.   

� Les cultures faiblement ou pas créatrices de valeur ajoutée, mais qui ont un potentiel de sécurisation des 
petits cultivateurs grâce à leurs faibles exigences en intrants/équipements et/ou à leurs capacités à 
réduire les risques liés à la production et à la commercialisation, sans pour autant contribuer à 
l’autosuffisance alimentaire. Pour des raisons similaires à celles évoquées dans les Niayes, sont 
concernés, dans cette catégorie, les légumes feuilles et des plantes aromatiques. L’arachide d’huilerie est 
également à placer dans cette rubrique. En effet, la production d’arachide en Casamance correspond à 
une stratégie d’adaptation face à la baisse de la production de riz. Les petits producteurs, qui assuraient 
une part importante de leur sécurité alimentaire par l’autoconsommation de riz, sont aujourd’hui 
contraints de s’approvisionner sur le marché, et utilisent pour cela les ressources monétaires tirées de la 
culture d’arachide.   

� Les cultures faiblement ou pas créatrices de valeur ajoutée, mais qui ont un potentiel de sécurisation des 
petits cultivateurs grâce à leurs contribution majeure à l’autosuffisance alimentaire, sans pour autant 
participer à la réduction des risques liés à la production et à la commercialisation. En Casamance, le 
système alimentaire est basé sur le riz de mangrove et pluvial, et bien que sa production soit en net 
recule, il représente encore aujourd’hui la première culture contribuant à l’autosuffisance des petits 
producteurs. En Casamance, contrairement aux autres régions du Sénégal, le riz est principalement 
produit pour être auto consommé (entre 75% et 90%). Par ailleurs, avec la baisse de la pluviométrie, les 
paysans situés dans les zones de plateaux sablonneux pratiquent de moins en moins les cultures de 
mangrove et pluviales, et s’adonnent davantage aux céréales sèches, tel que le mil/sorgho et le maïs. 
Aujourd’hui, le sorgho représente le deuxième aliment après le riz en Casamance, et le maïs, le troisième.  

La haute Casamance est traitée avec le Sénégal Oriental. En effet, les systèmes agricoles dans la région du 
Sénégal Oriental rappellent ceux que l’on trouve en Haute Casamance. Il faut voir dans cette ressemblance 
les influences communes qui découlent des similitudes socio-ethniques, des influences du climat 
soudanien et des conséquences des sociétés d’encadrement qui sont les mêmes dans les deux régions. Il en 
est de même dans la carte des régions agricoles de la SCA (annexe 13). 
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3.4.4. La vallée du fleuve 

Delta 

Tableau 22 :  

Filières Critères SCA Critères de sécurisation 

 Création de 
valeur (rappel) 

Capacité en terme 
d’autosuffisance 
alimentaire 

Faible exigence 
intrants et 
équipements 

Faibles risques liés à la 
production et 
commercialisation 

Légumes de contre √√√√√√√√   √√√√ 

Melons √√√√√√√√  √√√√ √√√√ 

Pommes de √√√√  √√√√  

Haricot vert √√√√√√√√    

Tomates cerises √√√√√√√√    

Tomates √√√√√√√√   √√√√√√√√ 

Maïs sucré √√√√√√√√   √√√√ 

Fruits (export) √√√√√√√√√√√√    

Mangue (local)   √√√√ √√√√√√√√ 

Papaye (local)   √√√√ √√√√√√√√ 

Agrumes (local)   √√√√ √√√√√√√√ 

Oignon √√√√  √√√√  

Chou √√√√   √√√√ 

Carotte √√√√    

Navet √√√√    

Pomme de terre √√√√  √√√√  

Courge √√√√√√√√  √√√√ √√√√ 

Gombo √√√√√√√√√√√√  √√√√√√√√ √√√√ 

Pastèque    √√√√√√√√ 

Menthe √√√√  √√√√ √√√√ 

Poivron √√√√√√√√   √√√√ 

Sorgho  √√√√ √√√√ √√√√ 

Riz  √√√√√√√√√√√√ √√√√ √√√√√√√√√√√√ 
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Tableau 23 :  

Basse Vallée 

Filières Critères SCA Critères de sécurisation 

 Création de 
valeur (rappel) 

Capacité en terme 
d’autosuffisance alimentaire 

Faible exigence 
intrants et 
équipements 

Faibles risques liés à la 
production et commercialisation 

Riz  √√√√√√√√√√√√ √√√√√√√√ √√√√ 

Oignons √√√√  √√√√  

Pommes de 
terre 

√√√√  √√√√  

Patates douces √√√√√√√√    

Raisin de table √√√√√√√√  √√√√ √√√√ 

Ail √√√√   √√√√ 

Agrumes √√√√√√√√   √√√√ 

Melons √√√√√√√√  √√√√ √√√√ 
Légumes de 
contre saison 

√√√√√√√√   √√√√ 

Maïs  √√√√√√√√ √√√√  

Mil  √√√√√√√√√√√√   

Piments √√√√√√√√√√√√  √√√√√√√√  

Chou √√√√    

Carotte √√√√    

Navet √√√√    
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Tableau 24 :  

Moyenne et Haute Vallée 

Filières Critères SCA Critères de sécurisation 

 Création de 
valeur (rappel) 

Capacité en terme 
d’autosuffisance alimentaire 

Faible exigence 
intrants et 
équipements 

Faibles risques liés à la 
production et commercialisation 

Maïs     

Mil     

Riz  √√√√√√√√√√√√ √√√√√√√√ √√√√ 

Niébé  √√√√ √√√√ √√√√ 

Sorgho  √√√√√√√√ √√√√√√√√  

Oignon √√√√   √√√√ 

Chou √√√√    

Carotte √√√√    

Salade √√√√    

Melon √√√√√√√√  √√√√  

Aubergine √√√√    

Navet √√√√    

Pomme de 
terre 

  √√√√ √√√√ 

Aubergine √√√√    

Sésame √√√√  √√√√ √√√√ 

 

On constate qu’au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, la pratique de la riziculture ou des céréales 
traditionnelles gagne très peu de nouvelles zones ou est décroissante. A la place, c’est l’activité horticole, 
moins exigeante en facteurs de production, que les paysans semblent affectionner parce plus facilement 
écoulable et assez rémunératrice. Contrairement au Delta et à la basse vallée, la commercialisation des 
récoltes est peu développée dans la Moyenne (Matam) et la Haute vallée (Bakel). 

 
� Les cultures fortement créatrices de valeur ajoutée mais qui sont insuffisamment structurantes pour 

permettre aux petits producteurs de sortir durablement de la pauvreté. Il s’agit principalement de la 
tomate cerise, le haricot vert, et des fruits export, mais aussi le maïs doux ou encore le concombre 
destinés au marché d’exportations pour des raisons identiques que celles invoquées pour les Niayes.   

� Les cultures fortement créatrices de valeur ajoutée et qui ont également un potentiel de sécurisation 
des petits cultivateurs grâce à leurs faibles exigence en intrants/équipements et/ou a leurs capacités à 
réduire les risques liés à la production et à la commercialisation, sans pour autant contribuer à 
l’autosuffisance alimentaire.  Pour ces deux sous régions de la Vallée,  les cultures de contre saison (et 
l’oignon), auxquelles il faut ajouter la patate douce et le gombo, représentent de réelles opportunités 
pour les agriculteurs. Leur rentabilité s’avère bien supérieure à celle du riz (qui reste toutefois la base 
des systèmes de production, du fait de sa place dans les habitudes alimentaires). Des possibilités 
d’extension de ces cultures existent, mais elles sont en grande partie conditionnées par la capacité à 
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étaler le calendrier de récolte et à offrir des produits de qualité. Elles impliquent également une bonne 
coordination avec les acteurs de l’aval, afin de pouvoir leur garantir la régularité et la sécurité 
nécessaires au développement de nouveaux marchés. Aux yeux des producteurs, le statut de la 
tomate, en temps que culture de rente, est par contre comparable à celui de l’oignon et, en moyenne, 
les revenus sont du même ordre de grandeur. Mais l’itinéraire technique de l’oignon est beaucoup plus 
simple que celui de la tomate et les risques agronomiques sont moindres (notamment les risques 
phytosanitaires), ce qui se traduit par une moindre variabilité des rendements. Par contre, une plus 
forte incertitude pèse sur les conditions de commercialisation de l’oignon, alors que pour la tomate, 
les débouchés sont garantis, en volume et en prix. 

� Les cultures faiblement ou pas créatrices de valeur ajoutée, mais qui ont un potentiel de sécurisation 
des petits cultivateurs grâce à leurs faibles exigences en intrants/équipements et/ou a leurs capacités à 
réduire les risques liés à la production et à la commercialisation, sans pour autant contribuer à 
l’autosuffisance alimentaire. Les cultures de décrue – surtout sorgho, mais aussi cultures de berge – 
malgré leurs faibles rendements, participent au dixième du revenu agricole.  

� Nous avons vu que l’agriculture irriguée du fleuve Sénégal présente un caractère intensif, contrastant  
avec d’autres zones. Intensif en travail aussi : la comparaison d’une parcelle de sorgho de décrue et 
d’une parcelle d’oignon ou de riz montre le décalage  important. Ce dernier se montre encore plus 
criant en termes de capital : au risque financier presque nul d’une parcelle de sorgho de décrue, 
s’opposent les coûts financiers élevés des parcelles irriguées. C’est cette particularité qui discrimine, 
elle amplifie les écarts dans la différenciation économique, sur une base non plus de stratification 
sociale, mais de performances, traduites par les revenus. Les familles n’ayant pas accès à l’irrigation se 
voient marginalisées dans la pauvreté, tandis que les exploitations disposant de surfaces importantes 
s’enrichissent. Le riz conserve toutefois une place essentielle, du fait de sa position d’aliment de base 
et de l’impossibilité, pour toute autre culture, de couvrir des surfaces comparables à l’échelle de la 
région. Par ailleurs, le Crédit agricole se manifeste plus réticent pour financer une campagne d’oignon 
que le riz, ce produit se montrant plus « volatile », dont les tonnages les plus importants transitent par 
les rizeries, elles-mêmes financées par le Crédit agricole. Les exploitations pauvres se détachent 
franchement des autres : pas d’oignon, pas ou peu de riz, et un revenu agricole négatif, nul ou très 
bas. Insistons sur le fait que la quasi-totalité des exploitations ne pratiquant pas l’irrigation se situe 
dans les classes à faible revenu global. Dans le même sens, aujourd’hui, pour les populations de la 
moyenne vallée, l’élevage est une composante à part entière des moyens et des stratégies alimentaires 
dont elles ont à leur disposition. 

� Les cultures faiblement ou pas créatrices de valeur ajoutée, mais qui ont un potentiel de sécurisation 
des petits cultivateurs grâce à leurs contributions majeures à l’autosuffisance alimentaire : les céréales 
locales. La culture du riz même si elle a bien pénétré les systèmes de cultures, elle n’en reste pas moins 
en termes de superficies occupées que la troisième culture vivrière après le mil et le sorgho dans deux 
départements (Matam et Bakel) parmi les quatre que compte la Vallée.  

Il apparaît que les trois types25 de périmètres par leur structure physique, leur taille, leurs normes de 
gestion, les superficies affectées aux paysans attributaires et par la logique de leur mise en place détermine 

                                                 
25 Les grands périmètres irrigués (GPI), les petits périmètres irrigués villageois (PIV) et les périmètres irrigués intermédiaires (PII). 
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les possibilités des agriculteurs de s’intégrer au marché et leur pérennité. Ainsi, il est intéressant de 
remarquer que la culture du riz a été un succès relatif dans les Départements de Sud-est et de Podor, 
résultat lié à l’exploitation en nombre important des grands périmètres, à l’encadrement technique de la 
SAED et quelques années après au foisonnement des PIV. Le contexte peu favorable en Moyenne et 
Haute Vallée amène très souvent les paysans à opérer un choix rationnel qui consiste à utiliser leurs 
ressources limitées d’abord pour les cultures vivrières traditionnelles. 

3.4.5. La zone sylvo pastorale 

Tableau 25 :  

Filières Critères 

SCA 
Critères de sécurisation 

 

Création 

de valeur 

(rappel) 

Capacité en 

terme 

d’autosuffisance 

Faible exigence 

intrants et 

équipements 

Faibles risques liés à la 

production et 

commercialisation 

Sorgho  √√√√√√√√   

Arachide √√√√    

Béréf  √√√√√√√√√√√√ √√√√√√√√√√√√  

Niébé   √√√√√√√√√√√√ √√√√√√√√  

Mil  √√√√√√√√ √√√√√√√√  

Maraichage √√√√√√√√    

Pastèques   √√√√ √√√√ 

Bovins √√√√√√√√ √√√√ √√√√ √√√√√√√√ 

 
Cette région n’a guère été concernée par les grandes opérations agricoles contemporaines (aménagement 
de périmètres rizicoles et maraîchers, progression du front arachidier) qui restent  circonscrites à la 
périphérie du Ferlo. Au nord, la mise en place des aménagements hydro-agricoles a provoqué la 
transformation de la vocation pastorale traditionnelle du delta du Fleuve Sénégal en une vocation rizicole. 
De même, dans la moyenne vallée, l’aménagement de périmètres irrigués villageois a entraîné la 
marginalisation des activités pastorales. Un processus similaire est observé dans la périphérie sud du Ferlo, 
dans la zone de transition agro-pastorale. Alors qu’elle tient une place non négligeable au sein des systèmes 
de production du Ferlo, l’agriculture pluviale a été la laissée pour compte du développement et de la SCA. 
Cette zone n’est pas traitée dans la carte des régions agricoles de cette même SCA.  

Les systèmes de production de la zone sylvo-pastorale sont à dominance pastorale ; les cultures occupent 
une place secondaire. Les spéculations cultivées surtout dans la partie Sud de la zone sont le niébé, le 
béréf. L’élevage est de type extensif transhumant basé sur l’exploitation de pâturages naturels et la 
recherche de points d’eau. 

Les cultures se caractérisent donc par la primauté des céréales, notamment du mil suuna et du sorgho. En 
dehors des céréales, les agriculteurs cultivent des légumineuses dont le niébé. La dégradation des 
conditions climatiques tend à remettre en cause la suprématie des céréales qui était à la base du système 
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agricole traditionnel. Confrontés à un déficit pluviométrique marqué, les producteurs délaissent de plus en 
plus la culture des céréales à cycle long. Le sorgho est remplacé par le mil suuna et surtout par le Béréf. 
Ces cultures sont d’autoconsommation. 

L’importance considérable prise par ces spéculations peut s’analyser comme une forme d’adaptation du 
système de culture aux aléas d’une pluviométrie irrégulière. En raison de leur faible exigence en eau, le 
béréf et le niébé apparaissent, en effet, comme les cultures les plus adaptées aux nouvelles conditions 
pédoclimatiques. À cela s’ajoute un autre avantage : l’absence de toute contrainte majeure quant à la date 
de semis. Mais, malgré son impact certain sur les conditions de vie des populations, l’agriculture apparaît 
comme une agriculture de la débrouillardise. Il est manifeste que les producteurs n’ont pas mis en oeuvre 
des stratégies susceptibles de promouvoir les activités agricoles. Ces activités sont soumises à la dynamique 
pastorale au point que, lorsque les pluies tardent à arriver, les producteurs préoccupés par la sauvegarde du 
bétail, préfèrent regagner les régions du sud, quitte à n’entreprendre aucune activité agricole. 

Les cultures de rente (arachide,  pastèque) prennent de l’importance tant en termes de superficies 
emblavées qu’en termes économiques dans les revenus des exploitations sans pour autant caractériser les 
systèmes productifs. Malgré l’expansion des cultures commerciales et la monétisation des échanges, les 
céréales continuent d’occuper une place fondamentale dans les régimes alimentaires. Ainsi, les paysans qui 
fondent leur sécurité alimentaire sur l’autosuffisance en céréales ont pour objectif principal de reconstituer 
leurs capacités de production ou de maintenir un niveau d’autosuffisance satisfaisant par une gestion 
rigoureuse des récoltes.  

 

On peut distinguer 2 types de produits : 

� Les cultures créatrices de valeur ajoutée et qui ont également un potentiel de sécurisation des petits 
cultivateurs. Il s’agit des produits de l’élevage (essentiellement bovins) qui sont faiblement 
consommateurs d’intrants et pour lesquels les risques liés à la production et la commercialisation sont 
relativement faibles. 

� Les cultures faiblement ou pas créatrices de valeur ajoutée mais qui fournissent un degré élevé 
d’autosuffisance alimentaire : Niébé, Béréf, Sorgho.  Elles sont très largement autoconsommés,  et 
offre des qualités de stockage faible ou moyen. Cette priorité accordée à l’autosubsistance détermine 
le choix des productions agricoles. L’association culturale est du type béréf-niébé-suuna. Ce système 
qui se réalise sous la forme de semis mélangés constitue une stratégie de garantie contre les risques 
climatiques. Il offre au producteur l’assurance d’une récolte de béréf et de niébé en cas de déficit 
pluviométrique. Cette régression des cultures pratiquées est compensée par la mise en valeur des bas-
fonds sous forme de petites parcelles dispersées dans l’espace. En transférant les cultures des zones 
dunaires vers les bas-fonds, les producteurs cherchent à sécuriser la production agricole dans une 
zone où le problème de l’eau constitue le facteur limitant absolu. 
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3.4.6. Sénégal Oriental 

Tableau 26 :  

Filières Critères SCA Critères de sécurisation 

 
Création de 

valeur (rappel) 

Capacité en terme 

d’autosuffisance alimentaire 

Faible exigence 

intrants et 

équipements 

Faibles risques liés à la 

production et commercialisation 

Bananes  √√√√   √√√√ 

Papayes √√√√  √√√√ √√√√√√√√ 

Mangues √√√√  √√√√ √√√√√√√√ 

Anacardes √√√√    

Légumes √√√√    

Agrumes √√√√√√√√  √√√√ √√√√√√√√ 

Sorgho  √√√√√√√√ √√√√  

Mil  √√√√√√√√ √√√√  

Maïs  √√√√√√√√ √√√√  

Fonio  √√√√√√√√ √√√√  

Coton √√√√   √√√√√√√√ 

Sésame   √√√√ √√√√ 

Riz  √√√√√√√√√√√√ √√√√√√√√  

Canne à 

sucre 
√√√√√√√√   √√√√ 

Arachide de 

bouche 
√√√√√√√√    

Arachide 

d’huilerie 
√√√√   √√√√√√√√ 
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Tableau 27 :  

Haute Casamance 

Filières Critères SCA Critères de sécurisation 

 
Création de 

valeur (rappel) 

Capacité en terme 

d’autosuffisance alimentaire 

Faible exigence 

intrants et 

équipements 

Faibles risques liés à la 

production et commercialisation 

Bananes  √√√√   √√√√ 

Papayes √√√√  √√√√ √√√√√√√√ 

Mangues √√√√  √√√√ √√√√√√√√ 

Anacardes √√√√    

Légumes √√√√    

Agrumes √√√√√√√√  √√√√ √√√√√√√√ 

Sorgho  √√√√√√√√ √√√√  

Mil  √√√√√√√√ √√√√  

Maïs  √√√√√√√√ √√√√  

Fonio  √√√√√√√√ √√√√  

Coton    √√√√√√√√ 

Sésame   √√√√ √√√√ 

Riz  √√√√√√√√√√√√ √√√√√√√√  

Canne à √√√√√√√√   √√√√ 

Bovins √√√√  √√√√ √√√√ 

 
 

� Les cultures fortement créatrices de valeur ajoutée mais qui sont insuffisamment structurantes pour 
permettre aux petits producteurs de sortir durablement de la pauvreté. Comme dans le bassin 
arachidier nord, il s’agit principalement de l’arachide de bouche qui possède un fort potentiel de 
création de valeur ajoutée puisque la majorité de la production est destinée à l’exportation, mais qui 
ne contribue pas à sécuriser les petits producteurs.  

� Les cultures fortement créatrices de valeur ajoutée et qui ont également un potentiel de sécurisation 
des petits cultivateurs grâce à leurs faibles exigence en intrants/équipements et/ou a leurs capacités à 
réduire les risques liés à la production et à la commercialisation, sans pour autant contribuer à 
l’autosuffisance alimentaire. La partie Sud Est du Sénégal bénéficie d’une situation agro écologique 
favorable à la production arboricole. Les cultures de mangue, papaye et agrumes possède un 
important potentiel de création de valeur ajoutée mais également, en étant tourné vers le marché local 
et en étant peu exigeantes en intrants, elle donne les moyens aux petits producteurs de se positionner 
sur ce marché et ainsi d’accroître leurs ressources monétaires. Les cultures faiblement ou pas 
créatrices de valeur ajoutée, mais qui ont un potentiel de sécurisation des petits cultivateurs grâce à 
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leurs faibles exigences en intrants/équipements et/ou a leurs capacités à réduire les risques liés à la 
production et à la commercialisation, sans pour autant contribuer à l’autosuffisance alimentaire. C’est 
le cas des cultures de rente : arachide d’huilerie et cotons. Dans la partie Sud-est, les systèmes 
agricoles sont à dominance coton et/ou en association avec l’élevage. En effet, pendant que la culture 
du riz décline, on assiste à une poussée des céréales sèches, sorgho et mil et des cultures de rente 
(arachide et coton). Elle témoigne d’une transformation des conditions agro-climatiques et de 
l’influence des populations issues du Bassin arachidier. 

� Les cultures faiblement ou pas créatrices de valeur ajoutée, mais qui ont un potentiel de sécurisation 
des petits cultivateurs grâce à leurs contributions majeures à l’ autosuffisance alimentaire, sans pour 
autant participer à la réduction des risques liés à la production et à la commercialisation. A l’image du 
reste du pays, les céréales représentent les principales spéculations cultivées dans ces zones. Elles 
occupent 56 % des superficies totales cultivées au Sénégal Oriental et beaucoup plus en Haute 
Casamance. Les principales cultures vivrières sont le sorgho, le mil, le maïs et le fonio. La céréale mil 
reste la culture dominante : d’un côté, une tendance à la croissance et à la diversification des céréales 
destinées à l’autoconsommation et d’un autre côté des cultures de rente pratiquées en pur. 
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En résumé, les quatre types de cultures se distribuent par zones agro écologiques comme suit : 

Tableau 28 : Distribution des cultures par zones agro écologiques 

 Filières incluses dans le plan 
d’action à  

court terme de la SCA 

Filières non prises en compte dans le plan 
d’action à 

 court terme de la SCA 
Zones agro 
écologiques 

Filières à potentiel 
de création de VA 
élevé uniquement 

Filières à potentiel 
de création de VA 
élevé - Capacité de 
sécurisation des 
producteurs 
vulnérables élevée 

Filières à potentiel de 
création de VA faible – 
 Faible exigence en 
intrants et/ou capacité de  
gestion des risques liés à la 
production et à la 
commercialisation élevée 

Filières à potentiel de 
création de VA faible - 
Contribution à la 
l’autosuffisance 
alimentaire élevé 

Niayes • Produits 
horticoles de 
contre saison 
destinés aux 
marchés 
d’exportation 

• Produits de 
cultures tropicales 
destinés aux 
marchés 
d’exportation 
(fruits) 

• Arboriculture 
ornemental export 

• Produits de cultures 
tropicales destinés 
aux marchés 
d’exportation 
(légumes exotiques 
« Ethnic food ») 

•  Produits import 
substitution (sous 
condition d’une 
protection régionale 
adaptée) 

• Légumes feuilles marché 
local 

• Plantes aromatiques 
• Produits de cultures 

tropicales destinés aux 
marchés locaux (fruits) 

 

Bassin 
arachidier 
Nord 

• Cultures de rente 
export (Arachide 
de bouche) 

• Céréales 
transformées 
marché local 

• Céréales bruts pour 
alimentation bétail 
marché local 

• Pastèques marché local 
• Légumes feuilles marché 

local 
• Arachide d’huilerie export 

+ 

• Céréales et produits 
vivriers destinés à 
l’autoconsommation et 
commercialisation sur les 
marchés locaux (voir 
régionaux) (Sorgho/mil+, 
Niébé++) 

Bassin 
arachidier 
Sud 

• Cultures de rente 
export (Arachide 
de bouche et 
sésame) 

• Céréales 
transformées 
marché local 

• Céréales bruts pour 
alimentation bétail 
marché local 

• Produits de cultures 
tropicales destinés aux 
marchés locaux (fruits) 

• Arachide d’huilerie export 
++ 

• Céréales et produits 
vivriers destinés à 
l’autoconsommation et 
commercialisation sur les 
marchés locaux (voir 
régionaux) (Sorgho/mil++, 
Niébé+) 

Basse 
Casamance 

• Produits de 
cultures tropicales 
destinés aux 
marchés 
d’exportation 
(fruits) 

• Produits de cultures 
tropicales destinés 
aux marchés locaux 
(fruits)  

• Produits de cultures 
tropicales destinés 
aux marchés 
d’exportation 
(légumes exotiques 
« Ethnic food ») 

• Légumes feuille marché 
local 

• Plantes aromatiques 
• Arachide d’huilerie export  

• Céréales et produits 
vivriers destinés à 
l’autoconsommation et 
commercialisation sur les 
marchés locaux (voir 
régionaux) (riz+++, 
mil/sorgho++, maïs+) 

Delta  • Produits 
horticoles de 
contre saison 
destinés aux 
marchés 
d’exportation 

• Produits de 
cultures tropicales 
destinés aux 
marchés 
d’exportation 
(fruits) 

• Les cultures de 
contre saison 
marché local et 
l’oignon, auxquelles 
il faut ajouter la 
patate douce, le 
gombo, et la tomate 

• Riz  

Basse vallée • Produits 
horticoles de 

• Les cultures de 
contre saison 

• Les cultures de décrue – 
surtout sorgho, mais aussi 

• Mil, Sorgho 
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contre saison 
destinés aux 
marchés 
d’exportation 

marché local et 
l’oignon, auxquelles 
il faut ajouter la 
patate douce, le 
gombo, et la tomate 

cultures de berge, Riz 

Moyenne et 
Haute vallée  

 • Les cultures de 
décrue – surtout 
sorgho, mais aussi 
cultures de berge. 

• Mil, Sorgho  

Sénégal 
Oriental et 
Haute 
Casamance 

• Cultures de rente 
export (Arachide 
de bouche) 

• Production 
arboricole, Coton,  

• Sorgho, le mil, le maïs et 
le fonio  

• Arachide d’huilerie export 

 

Sylvo 
pastorale 

 • Elevage Bovins  • Céréales et produits 
vivriers destinés à 
l’autoconsommation 
(Béréf, Niébé) 

 

La lecture du tableau permet de faire ressortir quelques faits saillants : 

• Parmi les filières retenues dans le plan d’action à court terme de la SCA, la sous grappe « produits 
transformés » est la plus à même de contribuer à la fois à la création de valeur ajoutée et à la 
sécurisation des petits producteurs, en particulier les céréales destinées au marché local et les 
céréales pour l’alimentation du bétail.  

• A l’inverse, les produits concernés par la « sous grappe produits horticoles » (mis à part quelques 
produits destinés au marché local) ainsi que ceux de la « sous grappe produits de cultures 
céréalières et agro industrielles » (arachide de bouche et sésame) ne contribuent que très peu à la 
sécurisation des petits producteurs. 

• Parmi les filières exclues du plan d’action à court terme de la SCA, les légumes feuilles et les 
produits céréaliers destinés à l’autoconsommation (riz, mil, maïs, sorgho) sont les principales 
cultures possédant un important potentiel de sécurisation des producteur vulnérables, soit pour 
leur capacité de réduction des risques de production et de commercialisation, soit pour leur 
contribution à l’autosuffisance alimentaires.  

• Dans les zones où la capacité d’accès au marché des producteurs est faible (zone sylvo-pastorale), 
la stratégie de sécurité alimentaire des producteurs passe principalement par l’autoconsommation, 
ce qui amène à privilégier les produits tels que le riz, le sorgho ou le maïs. Dans les régions où 
l’accès au marché est plus important, la stratégie de sécurité alimentaire peut être complétée par la 
création et la diversification des revenus monétaires, ce qui amène à promouvoir les produits tels 
que les légumes feuilles et autres produits horticoles destinés au marché local.   
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Conclusion 

La SCA s’inscrit dans l’objectif général retenu par la communauté internationale et repris par le DSRP de 
réduire la pauvreté de moitié à l’horizon 2015. Pour tous ceux qui s’intéressent au développement rural, 
une analyse de la SCA et de son inscription dans le paysage des politiques au Sénégal, des objectifs et des 
stratégies proposés est essentielle. 

Comme nous l’avons vu précédemment, les critères de priorisation retenus pour établir le plan d’action à 
court moyen terme de la SCA ont conduit à privilégier les filières à fort potentiel de valeur ajoutée. Le 
tableau précédent (tableau 28) montre que certaines de ces filières contribuent également à la sécurisation 
des petits producteurs (ex : « Ethnic food », céréales transformées, fruits destinés aux marchés locaux). Les 
cultures qui nous intéressent en priorité sont celles qui n’ont pas été retenues dans le plan d’action à court 
terme de la SCA du fait de leur faible potentiel de création de valeur ajoutée, alors qu’elles constituent un 
enjeux majeur dans la sécurisation des producteurs les plus vulnérables.  

Selon une approche filière, et par zone agro-écologique, la présente étude a ainsi confronté le critère de 
création de valeur ajoutée de la SCA aux critères de vulnérabilité du VAM/PAM (i.e. sécurisation des 
producteurs et contribution à l’autosuffisance alimentaire) pour proposer des recommandations pour 
infléchir la SCA vers une croissance « pro-pauvres ». 

Au regard de ces différentes filières « oubliées » et des investissements prévus dans le cadre de la SCA, 
plusieurs remarques s’imposent : 

1. Les cultures les plus « structurantes » en terme sécurisation des producteurs vulnérables ne sont 
pas prises en compte dans le cadre de la SCA. Or,  la prise en considération des facteurs de risque 
et de vulnérabilité devrait constituer un aspect essentiel d’une stratégie visant à l’instauration d’une 
croissance pro-pauvre. La SCA non seulement doit  formaliser une accélération de la croissance, 
mais aussi la mise en place de modalités d’une croissance durable, autrement dit, profitable aux 
pauvres.  

2. La majeure partie des filières ciblées par la SCA touche une très petite partie du territoire 
sénégalais, avec des zones qui sont oubliées (telles le Ferlo ou la haute vallée). Les zones où 
l’incidence de la pauvreté est la plus élevée ne sont pas concernées, ou de manière insuffisante, 
dans le plan d’action à court terme de la SCA. S’attaquer au problème des régions retardataires 
dans lesquelles vivent la grande majorité des pauvres n’est pas une tâche aisée, car ce sont surtout 
les régions dont le développement est rapide qui tirent le mieux parti des économies d’échelle et de 
concentration. 

3. Il ressort que sur nombre de spéculations (principales ou secondaires) à forte capacité de 
sécurisation, la productivité agricole a une contribution particulièrement grande à apporter car elle 
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permet d’améliorer les moyens de subsistance existants, de répondre aux besoins de 
consommation et de créer l’assise nécessaire pour constituer de nouveaux moyens de subsistance. 

4. Dans le cadre des investissements prévus de la SCA, l’intensification de l’agriculture est réduite au 
développement de l’irrigation. Il existe, cependant, des sources d’intensification possibles dans les 
zones de pluviométrie favorable du sud du pays, par exemple, et même dans le sud du bassin 
arachidier non exploitées.  La rentabilité des investissements dans l’intensification de l’agriculture 
pluviale n’est plus à démontrer. En outre, la pauvreté étant plus marquée dans les zones où les 
cultures sont pluviales, l’intensification de l’agriculture pluviale est également un moyen de lutter 
contre la pauvreté. 

5. En priorisant ses interventions sur des filières capable « d’allumer » ou de « déclencher » la 
croissance, le modèle de développement de la SCA est entièrement tourné vers une réallocation 
des ressources par le marché. Or le marché « seul » ne peut pas tout faire. Une aide ciblée peut être 
nécessaire afin de toucher les agriculteurs qui ne parviennent pas à tirer parti des possibilités qui 
s’offrent sur les marchés, même lorsque les conditions d’accès à ceux-ci ont été rendues plus 
équitables et plus faciles, parce qu’ils sont privés de moyens tels que les connaissances, le capital et 
la terre, ou que certains de leurs besoins essentiels ne sont pas satisfaits.  

Bien sûr, l’agriculture sénégalaise a deux visages. D’un côté, le secteur traditionnel des agricultures de rente 
en déclin ; de l’autre, des filières plus dynamiques : céréales, horticulture, par exemple. Celle de la création 
de valeur, et celle de la subsistance et de la petite diversification, et ceci est plus ou moins marqué par 
régions ou par zones agro écologiques.  Même si le problème de la couverture alimentaire ne se pose pas 
avec la même acuité selon qu’on se trouve en Haute Casamance, dans la Vallée du fleuve Sénégal ou dans 
le Ferlo, on peut constater partout que les paysans tentaient d’intensifier les activités qui pouvaient générer 
des revenus monétaires.  

Les revenus issus de ces activités se répartissent principalement en deux catégories : les revenus agricoles 
provenant des cultures commerciales et les revenus non-agricoles constitués principalement par les 
activités de commerce. L’agriculture de subsistance qui semblait s’adapter à la transformation des systèmes 
de production perd les facteurs d’équilibre (sols disponibles et fertiles, pluviométrie adaptée) qui 
permettaient sa perpétuation. Ce phénomène représente maintenant un véritable risque pour la sécurité 
alimentaire et comme le dit le chercheur George Courade : « Il est irresponsable de toujours vouloir compter 

l’étonnante capacité d’adaptation et d’innovation des sociétés rurales qui dépérissent ici et là sous les coups de boutoir d’un 

environnement macro-économique souvent désastreux ». 

La SCA ne met pas l’accent sur les exploitations familiales dans le processus de diversification agricole. A 
long terme, le pays peut avoir des difficultés à maintenir les petits producteurs exportateurs en activité, si 
le développement du pays ne se préoccupe que de l’horticulture tournée vers l’exportation. Compte tenu 
de leurs faibles capacités, les petits opérateurs sont moins compétitifs. En outre, ils perdent des liens 
commerciaux avec de plus grands opérateurs, qui tendent à réduire le recours à la sous-traitance pour 
accroître leur propre production. Il devient donc urgent pour les petits producteurs d’exploiter les 
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potentiels du marché national en ce qui concerne, par exemple, la transformation de l’aubergine, des 
oignons, des mangues, des pigments et des tomates. 

Des arbitrages restent à opérer. Sans doute, ne sont-ils pas aussi dichotomiques qu’on peut le croire si l’on 
s’inscrit dans la logique d’une croissance plus inclusive et durable, même s’il reste toujours délicat 
d’arbitrer entre les politiques favorables à la croissance et les politiques favorables aux pauvres. 

La SCA devrait, nous semble-t-il, explorer les pistes ci-dessus.  



 106 

Bibliographie 
 

ANOD (2005), « Stratégie de croissance accélérée, grappe agriculture et agro-industrie », rapport d’étape. 
 
ANSD Sénégal (2006), « Estimation de la population du Sénégal de 2005 à 2015 ».  
 
Bâ B. (2006),  « Etude géographique de l’agriculture en Afrique noire : analyse des productions céréalières et des 
systèmes alimentaires au Sénégal ».  
 
Commission chargée de la réforme du droit de la terre (2008), « Quelques proposition sur la réforme de la gestion foncière en 
milieu rural ». 
 
DPS Sénégal (2004), “la pauvreté au Sénégal : de la dévaluation de 1994 à 2001-2002 ». 
 
DSRP II (2006), « Document de Stratégie pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté 2006-2010 II » du 
Sénégal, République du Sénégal. 
 
FAO (2003), « L’utilisation des terres agricoles au Sénégal ».  
 
Faye J. (2005), « Evolution et impact des politiques agricoles  1960 – 2005 », in Vulnerability Analysis and Mapping 
Sénégal, PAM, 2003  
 
Géomar international (2007), « Stratégie de croissance accélérée pour la grappe agriculture et agro-industrie». 
 
Faye J., Ba C.O., Dieye P.N., Dansoko M. ( 2007), « RuralStruc Sénégal phase I ». 
 
Loi d’Orientation n° 2008-03 du 8 janvier 2008 sur la Stratégie de Croissance Accélérée et décret d’application n° 
2008-56 du 29 janvier 2008 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du cadre institutionnel de mise en 
œuvre de la Stratégie de Croissance Accélérée (SCA). 

 
Mesple-Somps S. (2007), « Programme de lutte contre la pauvreté et stratégie de croissance au Sénégal. Les deux 
politiques se complètent-elles ? », DIAL, Document de travail (DT/2007/03). 
 
Ministère de l’agriculture du Sénégal (2008), « Programme agricole 2008-2009 : La Grande Offensive Agricole pour 
la Nourriture et l’Abondance ». 
 
Ministère de l’agriculture du Sénégal (2006), « Programme de Développement des Marchés Agricoles du Sénégal, 
Manuel d’exécution technique du projet ». 
 
World Food Programme (2003), Vulnerability Assessment and Mapping - VAM, Rapid Vulnerability Assessment, 
Rapport Sénégal. 
 
WFP (2003), « La vulnérabilité structurelle à l’insécurité alimentaire en milieu rural. Rapport Sénégal », 
http://vam.wfp.org 
 
 



 107 

 
 

 

 

Annexes 





 109 

Annexe 1 
 
 
 
 

Taille des exploitations 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Faye et al., 2008 d’après données RNA  
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Annexe 2 
 

Délimitation des zones agro-écologiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone de la Vallée du fleuve Sénégal 

Elle occupe la position la plus septentrionale du Sénégal et couvre une bande de 10 à 15 km. Elle est 
composée par un ensemble de plaines alluviales et de hautes terres sableuses sur la rive gauche du fleuve, 
de Bakel à l’embouchure. Cet ensemble se décompose en trois sous-zones distinctes : 

- Le Walo : c’est la partie inondable caractérisée par des sols lourds aux rendements très élevés. C’est 
ici qu’on trouve une partie des grands aménagement hydro-agricoles en riz réalisé dans les années 
70 et 80 par la Société d’Aménagement des Terres du Delta (SAED). 

- Le Delta : Cette partie porte les marques du climat marin et des transgressions marines. Avec le 
Walo, ces deux sous-zones étaient supposées être les principales zones de production de riz pour 
le Sénégal. 

- Le Diéri : C’est la partie la moins agricole de la Vallée, traditionnellement c’est une zone d’élevage 
et de repli du bétail pendant les périodes de crue. 

La zone sylvo-pastorale 

Elle se situe au sud de la vallée et couvre une superficie d’environ 7 000 hectares caractérisés par la 
présence d’une végétation pseudo-steppique et arbustive. Peuplée en majorité de populations Peuls 
nomades, elle est la principale zone d’élevage du Sénégal jusqu’au milieu des années 70. 

L’activité perd de son élan du fait de la conjonction de nombreuses années de sécheresse et des feux de 
brousses répétitifs, mais également de la mutation des activités de la Vallée du fleuve et l’extension du 
bassin arachidier. 
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Le Bassin arachidier 

De nos jours, elle est la zone la plus difficile à délimiter en raison de la grande extension de la culture 
arachidière. Pendant que d’aucuns parlent de disparition du Bassin arachidier d’autres parlent plutôt 
d’extension et glissement du dit Bassin vers le sud du pays. L’intensité de l’arachide et les densités de la 
population (50 à 140 habitants au km2) ont fortement entamé le paysage en parc arboré.  

La zone des Niayes 

La zone du littoral et des Niayes est une bande d’environ 5 à 10 km de large. Elle longe la grande côte sur 
une distance de 180 kilomètres jusqu’à l’embouchure du fleuve Sénégal. A la différence des autres zones 
agro-écologiques, elle est plus facile à appréhender, car en plus d’un climat doux et humide et une 
végétation subguinéenne par endroit, cette zone est constituée par un chapelet de dunes blanches et de 
dépressions inter dunaires au fond desquelles apparaissent des mares ou la nappe phréatique. Elle 
représente la principale zone de cultures maraîchères du Sénégal et offre de bonnes conditions pour 
l’arboriculture. 

Le Sénégal Oriental  

C’est la zone qui s’étend du Centre-Est au Sud-est du pays. Elle se situe entre les domaines climatiques 
soudaniens et soudano-guinéens. Riche en ressources ligneuses et en sols fertiles, le Sénégal Oriental est 
l’une des rares régions naturelles du Sénégal où on trouve pratiqués en même temps l’agriculture, l’élevage 
et l’exploitation de bois. Aujourd’hui, du fait de l’extension du Bassin arachidier et de la diversification des 
cultures de rente, le Sénégal Oriental est, à l’instar de la Casamance, le siége d’une compétition entre 
l’arachide et le coton. 

La Casamance 

Le contraste écologique et la richesse floristique sont les caractéristiques de la Casamance. Cette zone 
subie les influences des climats guinéen et soudanien humide, et la présence des forêts arborées et 
touffues. Elle se subdivise en trois sous-zones agro-écologiques : la Basse Casamance, la Moyenne 
Casamance et la Haute Casamance. 

- La Basse Casamance : Les limites spatiales de la Basse Casamance coïncident avec celles de la 
région administrative de Ziguinchor. Elle est une zone traditionnelle de production de riz.  

- La Moyenne Casamance : Elle coïncide avec le département de Sédhiou. Elle présente les mêmes 
caractéristiques que la Basse Casamance avec un cheptel plus important et des cultures pluviales 
(arachide, sorgho, maïs, mil, etc.) plus variées et plus extensives. 

- La Haute Casamance : Elle correspond aux Départements de Kolda et Vélingara. La zone est 
considérée comme le second Bassin arachidier du Sénégal compte tenu de l’expansion des 
superficies qui y sont consacrées à cette culture. 
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Annexe 3 
 
 
 
 

Tableau des surfaces moyenne occupés par les principales cultures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Source : Tiré de « Etude géographique de l’agriculture en Afrique noire », Boubacar BA 
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Annexe 4 
 

 
 

Filières et principaux marchés de destination des produits 
 
 

Source : Adapté de Faye et al., 2007 

 

 

 

Marchés  Types de 
filières 

Produits Circuits Types 
d’agriculteur
s 

Dispositifs de coordination/ 
Mécanismes de régulation 

Local National Exportation  
Céréales  
 
 
 

Maïs 
Mil 
Sorgho 
 
Riz  

Long Exploitations 
agricoles 
familiales 
 
Exploitations 
agricoles 
familiales et 
Agro-business 

Prix libre 
 
 
 
Interprofessions et observatoires 
de marchés pour le riz 

x 
 
 
 
x 

x 
 
 
 
x 

x (commerce 
transfrontalier) 

Arachide  Arachide 
d’huilerie 
 
Arachide 
de bouche 

Long 
 
 
Court 

Exploitations 
agricoles 
familiales 

Régulation professionnelle : 
fixation prix par le CNIA 
 
Marchés spot : Prix libre  

x 
 
 
x 

x 
 
 
x 

x 
 
 
Pays 
limitrophes 

Coton  Fibre 
Graine 

Court Exploitations 
agricoles 
familiales 

Négociation prix  x 
(graine
) 

x 
(graine) 

x  
(graine et 
fibres) 

Produits 
d’élevage 

Lait 
 
 
 
 
Viande 

Long 
 
 
 
 
Long 

Exploitations 
agricoles 
familiales 
Agro-business 
 
Exploitations 
agricoles 
familiales 

Prix libre 
Contrats approvisionnement  

x 
 
 
 
 
x 

x 
 
 
 
 
x 

 

Produits 
horticoles 

Légumes 
et fruits 
 
 
 
 
 

Court 
(export) 
 
 
 
 
 
Long 
(domestiq
ue) 

Agro-business 
Exploitations 
agricoles 
familiales 
 
 
 
Exploitations 
agricoles 
familiales 

Contrats d’approvisionnement 
(financement de la production) 
Contrat de vente : respect cahier 
de charges (qualité, normes, 
quantité, délai de livraison) 
 
 
Marchés spot 
Gel temporaire des importations 
(oignon) 

x 
 
 
 
 
 
 
x 

x 
 
 
 
 
 
 
x 

x 
 
 
 
 
 
 
 

Produits 
forestiers 

Fruitiers 
 
 
 

Long Exploitations 
agricoles 
familiales 
 

Prix libre 
 
 
 

x 
 
 
 

x 
 
 
 

x  
Sous région 
Inde : noix 
anacarde 

Tubercule
s 

Manioc 
Patate 
douce 

Long Exploitations 
agricoles 
familiales 

Prix libre x x  

Niébé Vert 
Graine 

Long Exploitations 
agricoles 
familiales 

Prix libre x x x 
Sous région 
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Annexe 5 

 
 
 

Dotation en services sociaux de base des différentes régions 
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Annexe 6 
 

Extrait du DRSP II (2006) sur les stratégies opérationnelles dans le domaine de l’agriculture 
 

« Les stratégies à mettre en place permettront d'augmenter le produit intérieur brut agricole grâce à la levée des contraintes auxquelles font 
face les paysans mais également d'augmenter la sécurité économique des plus pauvres notamment les petits exploitants agricoles. Pour ce 
faire, les mesures et actions prioritaires seront mises en oeuvre autour des cinq domaines suivants : 
 
Le renforcement de la sécurité alimentaire : il s’agira d’élaborer et de mettre en oeuvre un programme national d’appui à la 
sécurité alimentaire et de promouvoir l’intensification de l’agriculture de type familial. 
 
La promotion de la gestion durable des terres et de l’aménagement des terroirs : 
� La réduction de la vulnérabilité des activités agricoles. Pour faire face aux aléas de la pluviométrie et l’érosion 
hydrique, il est prévu de poursuivre avec vigueur une politique de maîtrise de l’eau en utilisant des systèmes adaptés aux besoins locaux. 
� Le développement foncier et les investissements productifs. Afin de contenir toutes sortes depressions sur les terres 
disponibles exacerbant la compétition pour cette ressource naturelle et les conflits fonciers d’une part,et, favoriser un large accès à la terre 
des couches vulnérables, notamment les femmes et les jeunes dans le cadre des exploitations familiales d’autre part. 
 
La promotion de gestion de la qualité des produits et l’intégration des filières aux marchés : 
� La promotion d’une bonne politique de transformation, de commercialisation et de distribution qui passe 
par le développement de l’agro industrie à travers la création de structures de normalisation, d’entreposage et de stockage, de conservation 
et de transformation, le renforcement des capacités des femmes dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des 
produits horticoles et maraîchers et la valorisation de la production et de la consommation locale, la mise en place d’un fonds de garantie, 
la promotion de microentreprises et de petites entreprises rurales, le renforcement des capacités des organisations publiques et privées 
d’appui aux micro-entreprises. 
� L'intensification et la modernisation de la production agricole. Il s'agira de développer l'agriculture irriguée afin de 
réduire la quasi-dépendance du secteur agricole d'une pluviométrie erratique et promouvoir l’agro-industrie. En ce qui concerne la gestion 
des filières, notamment arachidière, elle reposera dorénavant sur des critères de rentabilité économique. En outre, des actions seront 
entreprises en vue de promouvoir l’agriculture durable et biologique. 
� L’intensification et la modernisation de l’agriculture de type familial par la promotion des cultures vivrières (mil, 
riz, maïs), la valorisation de la production et de la consommation des produits locaux, le développement des services sociaux de base 
(santé, éducation, assainissement, hygiène), la promotion de l’implication du paysan dans la diffusion et l’application des résultats de la 
recherche. 
� L’augmentation et la diversification des revenus agricoles qui passe par la promotion des exportations de produits 
agricoles non traditionnels, l'extension du système de financement décentralisé en complémentarité avec la Caisse nationale de Crédit 
agricole du Sénégal (CNCAS), et la promotion d’un modèle de consommation locale en vue de l’infléchir vers la consommation des 
produits locaux et stimuler ainsi la production locale et la sensibilisation et l’incitation des émigrés pour l’investissement dans le secteur 
productif agricole. 
 
La promotion d’un environnement favorable au développement des filières de production agricole : 
� Des mesures fiscales en vue de la diminution des prix des intrants et du matériel agricole ainsi que l’exonération fiscale des intrants et 
du matériel agricole. 
� Le renforcement du rôle des organisations paysannes, en vue de les rendre plus autonomes et leur permettre de mieux prendre en charge 
les intérêts de leurs mandants. 
. Le renforcement des services d’appui conseil agricole reposant sur la mise en oeuvre d’un programme de vulgarisation prenant en compte 
les spécificités de genre ». 
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Annexe 7 
 
 
 

Plan d’action prioritaire pour la grappe « Agriculture et agro industrie » de la SCA   
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Annexe 8 

 
 

Méthodologie pour prioriser les région à prendre en compte dans la SCA  
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Annexe 9 

 

 

Etude de marché réalisée dans le cadre de la SCA 
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Annexe 10 

 

 

Positionnement coûts/performance des produits identifiés par la SCA 
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Annexe 11  

 

 

Priorisation des actions des la SCA à court, moyen et long terme 
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Annexe 12 

 
 
 

Types d’investisseurs susceptibles de s’intéresser  
aux projets de la sous grappe produits horticoles  

 

 

 

 
Source : Adapté de RS/SCA, 2007 
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Annexe 13 

 

 

Carte des régions agricoles de la SCA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


