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PRÉFACE

Depuis le début du nouveau millénaire, les gouvernements africains, les donneurs et le secteur 
privé ont intensifié leurs efforts pour revitaliser le secteur agricole en mobilisant des ressources 
supplémentaires et en mettant en œuvre de nouvelles initiatives en faveur des entreprises. En 
2003, les chefs d’État africains ont approuvé le Programme détaillé pour le développement de 
l’agriculture africaine (PDDAA) dans le cadre du Nouveau partenariat pour le développement de 
l’Afrique (Nepad) ; ce faisant, ils ont accepté la responsabilité de fournir un soutien technique 
et financier au secteur agricole et au développement du secteur privé basé sur l’agriculture. Les 
questions commerciales sont par ailleurs de plus en plus considérées comme partie intégrante 
des stratégies de développement agricole.

Les gouvernements et les acteurs du secteur des affaires s’accordent sur la nécessité de 
mieux coordonner leurs stratégies et leurs initiatives dans le secteur agricole, ce qui place le 
dialogue public-privé au cœur du processus de développement agricole de l’Afrique. On devrait 
par conséquent privilégier des politiques favorisant l’expansion des marchés et l’amélioration 
de l’environnement réglementaire afin de soutenir le développement du secteur privé et de 
redéfinir les rôles respectifs des gouvernements, des donneurs et des entreprises.

Chaque jour, l’Afrique doit faire face aux nouveaux défis qu’entraînent les transformations 
des marchés à l’échelle mondiale. Ces changements sont notamment dus aux avancées 
technologiques, aux modifications des habitudes de consommation, aux exigences des entreprises 
de vente au détail et aux normes plus strictes que les pays importateurs de l’OCDE imposent 
en matière de qualité et de santé. Dans le même temps, les entreprises agroalimentaires du 
continent doivent répondre à l’augmentation de la demande d’aliments en Afrique, qui résulte 
de la rapide urbanisation de la population et de l’essor des activités industrielles. Et si la Chine 
et l’Inde offrent de nouveaux débouchés aux exportations agricoles africaines, elles sont 
également à l’origine d’une concurrence accrue.

Relever ces défis suppose de promouvoir l’agriculture commerciale et les activités rurales non 
agricoles en Afrique. Dans cette optique, on privilégiera les politiques qui stimulent la productivité 
agricole et multiplient les opportunités des marchés aux niveaux international, régional et 
national. Il faudra aussi mettre en place des politiques et des réglementations permettant à 
l’investissement privé de se porter vers les technologies appropriées et à l’expertise scientifique 
de soutenir le secteur agricole en Afrique.

Cette édition 2008 d’Entreprendre pour le développement est sous-titrée Promouvoir l’agriculture 
commerciale en Afrique. Elle examine en effet les tendances récentes de l’agriculture africaine en 
matière d’échanges et d’aide, notamment en proposant un aperçu du paysage des entreprises 
du secteur agroalimentaire, et elle fait le point sur les activités des donneurs visant à soutenir 
l’agriculture commerciale en Afrique. Quel est l’état actuel de nos connaissances, et que faire 
pour soutenir le développement du secteur privé en Afrique ? Cette nouvelle publication apporte 
de précieuses réponses.

Javier Santiso, Directeur

Centre de développement de l’OCDE, mars 2008.
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sÉnÉgalPour une meilleure utilisation  
du potentiel agro-industriel  

RÉsUMÉ

Le Sénégal est une vitrine du soutien des bailleurs de fonds aux exportations horticoles en Afrique 
subsaharienne. Le premier programme direct d’aide à la filière horticole sénégalaise remonte 
à 1998, avec le Projet de promotion des exportations agricoles (PPEA), financé par la Banque 
mondiale. Au Sénégal, les donateurs ont très tôt tenu compte de l’intégralité de la chaîne de 
valeur agricole, des intrants à la production, jusqu’à la transformation et la commercialisation 
des produits. 

Face au déclin de ses exportations traditionnelles, les arachides et le poisson, le Sénégal s’est 
engagé ces dix dernières années dans une transition difficile, pour passer d’une agriculture 
traditionnelle à une agriculture de rente. La dévaluation du franc CFA en 1994 a stimulé la 
filière fruits et légumes, devenue le principal vecteur de diversification agricole. Le secteur 
primaire a enregistré une croissance annuelle moyenne de 6.2 pour cent entre 2002 et 2005, 
bien supérieure à la croissance réelle du PIB. 

Ce chapitre montre l’impact positif de l’aide sur le développement sectoriel voulu par la Stratégie 
de croissance accélérée (SCA) des autorités sénégalaises. L’horticulture tournée vers l’exportation 
attire désormais des investissements étrangers. En outre, les producteurs et exportateurs de 
petite et moyenne envergure, mieux organisés, ont augmenté leurs volumes, tout en répondant 
aux sévères exigences sanitaires et phytosanitaires des pays membres de l’OCDE. 

Aujourd’hui, l’agriculture sénégalaise doit relever le double défi de l’expansion de ses marchés 
et de produits ciblés. Les bailleurs de fonds suivent désormais une approche différenciée, 
pour encourager les collaborations entre différents niveaux d’acteurs privés et les exploitants 
agricoles. L’objectif, à long terme, consiste à renforcer le potentiel agricole du pays. 

SÉNÉGAL: POUR UNE MEILLEURE UTILISATION DU POTENTIEL AGRO-INDUSTRIEL
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inTRODUcTiOn 

Ce chapitre passe en revue les initiatives du gouvernement et des bailleurs de fonds visant à 
promouvoir la diversification agricole au Sénégal. Comment le pays exploite-t-il son potentiel ? 
Nous commencerons par une brève analyse de l’agriculture et des agro-industries, pour ensuite 
examiner les stratégies de transition vers une agriculture de rente. Les activités des bailleurs 
de fonds seront ensuite abordées, tout comme le détail des principaux programmes de soutien 
à l’agriculture commerciale. Nous concluerons sur le rôle essentiel que jouent les bailleurs dans 
la transformation des rapports entre les secteurs public et privé.

l’ÉTaT DE l’agRicUlTURE ET DEs 
agRO-inDUsTRiEs 

L’agriculture sénégalaise a deux visages. D’un côté, le secteur traditionnel des arachides et de 
la pêche, en déclin. De l’autre, des filières plus dynamiques : céréales, horticulture, riz, maïs et 
manioc. Les mauvaises performances des arachides et de la pêche ont fait baisser la contribution 
du secteur primaire au PIB. Les revenus des arachides à l’exportation ont également diminué, 
en raison d’une chute de 60 pour cent de la production sur 20 ans (Hazard et al., 2006). Et ce, 
alors que la réforme du secteur est loin d’être terminée (OCDE/BAfD, 2007). Trop intensive, 
la pêche a entamé les réserves halieutiques. Alors que les pêcheurs au chômage cherchent à 
émigrer clandestinement en Europe1, les efforts de conservation des ressources ne progressent 
guère. Le contrôle des pratiques de pêche excessive, lui, s’avère insuffisant. 

La production augmente, en revanche, dans les filières céréales, horticulture, riz, maïs et 
manioc, répondant à la demande locale, croissante dans les zones urbaines. Fruits et légumes 
représentent désormais le principal espoir de diversification à l’exportation. Cultivés dans les 
vergers des Niayes, la vallée du fleuve Sénégal, en Casamance et à Dakar, ces produits maraîchers 
s’exportent mieux depuis la dévaluation du franc CFA, en 1994. La situation géographique2 et 
climatique du Sénégal permettant des cultures à contre-saison destinées au marché européen, 
le secteur primaire a progressé, avec 6.2 pour cent de croissance moyenne annuelle entre 2002 
et 2005 (ANSD, 2007)3.

l’horticulture émergente

La principale zone de culture horticole se trouve dans la région des Niayes, qui s’étend le long du 
littoral, entre Dakar à Saint Louis. Elle combine des facteurs favorables, avec un climat parfait 
pour une production à contre-saison. Sa proximité avec Dakar facilite l’accès des exportateurs 
au port. Les associations de producteurs des Niayes sont par ailleurs réputées pour leur bonne 
organisation.

En dépit de ce fort potentiel, les débouchés sur les marchés intérieur, régional ou international 
restent sous-exploités. Les nouveaux entrepreneurs privés ont certes amélioré leurs capacités 
de production, mais des progrès restent à faire en matière de vente. Seulement 2 à 3 pour 
cent de la production nationale4 de tomates cerise et de mangues sont exportés vers l’Europe 
(FAO, 2006; CCI, 2007). Aussi les producteurs et exportateurs sénégalais gagneraient-ils à 
améliorer le fonctionnement du marché national et à renforcer leurs connections avec les 
marchés régionaux et internationaux. 

Comparé aux autres grands exportateurs horticoles, le Sénégal est pénalisé par des contraintes 
dans la chaîne logistique, en termes d’approvisionnement, de production et de vente (Geomar 
International 2004a; 2004b). Au Sénégal, les actifs de la production et de la commercialisation 
(terres, technologie, finance, savoir-faire commercial, réseaux humains...) sont mal répartis entre 
les producteurs. Ces derniers comptent quelques grandes entreprises – la Société africaine et 



industrielle agricole (Safina), la Société d’exploitation des des produits agricoles et maraîchers 
(Sepam)5, les Grands domaines du Sénégal (GDS)6 – et un grand nombre d’exploitations 
familiales. Ces petites fermes n’ont pas les moyens d’installer des équipements modernes 
(Banque mondiale, 2005). En outre, leur faible savoir-faire en termes de techniques de production 
et de vente entrave à la fois la diversification des produits et l’amélioration de leur qualité. 

l’industrie agroalimentaire

L’industrie agroalimentaire du Sénégal est la deuxième en Afrique de l’Ouest, après la Côte 
d’Ivoire. Elle a représenté 7 pour cent du PIB en moyenne, entre 2002 et 2005, suivant de 
près l’industrie de transformation des phosphates (ANSD, 2007). En 2002, l’agroalimentaire 
occupait environ la moitié des effectifs industriels et deux tiers des employés saisonniers 
(Planconsult, 2003). Pas moins de 80 pour cent de toutes les entreprises agroalimentaires du 
secteur formel se trouvent dans la zone de Dakar (Gret, 2006b). Ces entreprises bénéficient 
de la proximité du port de Dakar, de moyens de transports rapides et de l’accès au crédit. 
La plupart d’entre elles sont liées à des entreprises étrangères, qui facilitent leur accès aux 
capitaux et technologies étrangers.

Deux filières assez larges dominent l’agroalimentaire au Sénégal. L’une est tournée vers 
l’exportation (huile d’arachide7 et conserves de poisson8), l’autre sert avant tout le marché 
intérieur (concentré de tomates9, sucre, farine10, eau gazeuse, bières et autres boissons11, lait 
en poudre). La croissance de l’industrie agroalimentaire reste faible : 2.9 pour cent en moyenne 
entre 2002 et 2005 (ANSD, 2007). Ce niveau s’explique par les mauvaises performances 
des conserves de poisson, de l’huile et des gâteaux d’arachide, ainsi que du sucre et des 
confiseries. 

L’industrie dépend fortement de ses intrants pour la fabrication et l’emballage. Selon une 
étude récente, 72 pour cent des produits utilisés par l’agroalimentaire au Sénégal sont en effet 
importés12 (Gret, 2006a). Ces intrants vont du blé13 pour la meunerie de farine au matériel de 
conditionnement. La production de concentré de tomates par la Société de conserves alimentaires 
du Sénégal (Socas)14 et les raffineries de la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS)15 sont les 
seuls exemples d’utilisation industrielle de produits agricoles nationaux. Mais la Socas, elle 
aussi, a commencé à importer de Chine et d’Iran des tomates meilleur marché, pour réduire 
ses coûts de production (RdS, 2006a). C’est un coup porté aux producteurs locaux, notamment 
dans la vallée du fleuve Sénégal.

Hormis ces grandes industries, de nombreuses Petites et moyennes entreprises (PME) 
transforment des produits locaux tels que les céréales, les fruits et légumes, le poisson et 
le lait. Leur technologie est généralement très rudimentaire et les résultats restent faibles. 
Les particularités de la production locale rendent parfois difficile l’utilisation des produits 
à des fins commerciales. Des problèmes de conservation et de transport se posent, faute 
des infrastructures adéquates. Du coup, les producteurs ne parviennent pas à fournir des 
produits dans les quantités et les délais demandés. Le contrôle de qualité reste marqué par 
des insuffisances (Gret, 2006a et 2006b). Dès lors, il paraît difficile d’apporter beaucoup de 
valeur ajoutée aux produits locaux. 

Aujourd’hui, le défi qui se pose au Sénégal est celui de l’expansion de sa production et de ses 
exportations, aux niveaux vertical et horizontal. Des pratiques commerciales modernes s’avèrent 
indispensables à la compétitivité du secteur, avec des analyses de marché, des business plans 
orientés vers le client, ainsi que des transactions commerciales fondées sur des contrats. 

SÉNÉGAL: POUR UNE MEILLEURE UTILISATION DU POTENTIEL AGRO-INDUSTRIEL
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QUE FaiT lE gOUVERnEMEnT? 

Le Sénégal a souffert d’un manque de clarté des politiques de développement agricole dans 
les années 1990, mais la situation semble évoluer. L’attention est progressivement passée de 
la production traditionnelle à la production non traditionnelle. L’objectif consiste à saisir les 
nouvelles opportunités commerciales aux niveaux national, régional et international.

La libéralisation du secteur agricole a commencé en 1995, sans résultats satisfaisants, puisque 
le déficit commercial s’est aggravé. Alors que les exportations agricoles traditionnelles sont 
allées en diminuant, les importations de produits agricoles et alimentaires ont dépassé les 
exportations à hauteur de 56 pour cent en 2006 (RdS, 2007d).

Le gouvernement du Sénégal se dirige progressivement vers une stratégie de développement 
plus proactive, afin de mieux lutter contre la pauvreté en milieu rural. L’adoption du Cadre 
intégré pour l’assistance technique liée au commerce en faveur de pays les moins avancés 
(CI) en 2003 a représenté la première action politique pour diversifier les exportations, afin de 
passer de produits traditionnels à des produits non traditionnels (CI, 2003). Le Document de 
stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP 2) adopté en 2006 définit l’agriculture comme la 
principale source de “création de richesse en faveur des pauvres” (RdS, 2006b et 2007b). Le 
gouvernement a prévu d’allouer 25 pour cent du budget total de l’investissement au secteur 
primaire entre 2007 et 2009 (RdS, 2006c). En 2008, le ministère de l’Agriculture devait recevoir 
5 pour cent du budget national, une augmentation de 16 pour cent par rapport à l’enveloppe 
allouée en 2007. Le Sénégal, cependant, est loin de répondre aux objectifs du Programme 
détaillé de développement de l’agriculture africaine (PDDAA). 

Le gouvernement a préparé la Stratégie de croissance accélérée (SCA) afin de mettre en œuvre 
le pilier “création de richesses” du DSRP 2 et d’accélérer la croissance économique (RdS, 2007e). 
En partant des principales recommandations de la recherche menée par le CI, la SCA met en 
avant cinq secteurs à fort potentiel, parmi lesquels l’agriculture, l’agroalimentaire et la pêche. 
La SCA se préoccupe par ailleurs de la production, mais aussi de la commercialisation. Elle 
propose des mesures détaillées pour diversifier les productions agricole et agroalimentaire sur 
les marchés locaux, régionaux et internationaux (Geomar International, 2005 et 2006; RdS, 
2006d). La SCA cherche par ailleurs à créer un environnement favorable à l’investissement, 
condition sine qua non du développement du secteur privé. 

les principaux acteurs de l’agriculture et de l’agro-alimentaire

L’implication de plusieurs ministères a compliqué la mise en place d’une approche bien coordonnée 
du développement agricole (voir Graphique 1). Et ce, même si le gouvernement a fait preuve 
d’une volonté forte pour améliorer sa capacité institutionnelle et sa coordination interne. Le 
ministère de l’Agriculture a créé une Direction de l’analyse, de la prévision et des statistiques 
(DAPS), mais il n’a pas réussi à harmoniser ses actions avec d’autres décisions politiques telles 
que l’Initiative présidentielle spéciale (IPS), prises à un plus haut niveau dans la hiérarchie 
(Collion et Rondot, 2004). La coordination interministérielle dans la formulation de politiques 
sectorielles reste à améliorer.

Les organismes publics jouent un rôle de plus en plus important dans la mise en œuvre 
des stratégies politiques, avec une interaction directe avec le secteur privé (Figure 1). Le 
gouvernement a transféré certaines compétences à ces organismes, tout en leur accordant 
une autonomie financière. L’Apix, une agence semi-publique de promotion de l’investissement 
créée en 2000, joue un rôle majeur dans les stratégies de développement, y compris les SCA. 
Certaines agences publiques manquent toutefois de capacités institutionnelles, à l’image de 
l’Ita et l’Isra, des instituts de recherches sur l’agriculture et l’industrie alimentaire, ainsi que 
l’agence Asepex de promotion à l’exportation. 
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La participation du secteur privé aux politiques de développement s’est améliorée, grâce au 
Conseil national pour la coopération rurale (CNCR) (voir la Section III). Le CNCR représente les 
associations de producteurs et joue un rôle central dans le dialogue entre le gouvernement, les 
bailleurs et les producteurs. S’il arrive que le CNCR ne reflète pas exactement les demandes 
des petits agriculteurs sur le terrain, les associations de producteurs bénéficient cependant d’un 
canal officiel et d’opportunités de participation au processus de décision, tout comme les grandes 
entreprises, les exportateurs et les industriels de l’alimentation (Hazard et al., 2006).

Des écarts n’en demeurent pas moins, entre les stratégies gouvernementales et les besoins 
du secteur privé. Certes, l’État formule mieux ses politiques, mais aucune d’entre elles n’a 
à ce jour comblé les lacunes et créé une chaîne de valeur efficace pour les producteurs, les 
exportateurs et les représentants de l’agroalimentaire. Des connexions restent à faire entre 
l’approvisionnement, la production, la transformation, la logistique et le marketing. En l’absence 
d’entités privées, la suppression de mécanismes publics de régulation des prix des denrées 
agricoles et des intrants a entravé la mise en œuvre de politiques publiques. Le transfert de 
certaines tâches aux agences de développement rurales et même aux communautés locales a 
progressé, via l’Agence nationale de conseil agricole et rural (Ancar) (Banque mondiale, 2006b). 
Cette décentralisation doit être renforcée.

Figure 1. Vue d’ensemble des principaux acteurs de l’agriculture et de l’agro-
alimentaire au sénégal
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Source: présentation réalisée par l’auteur à partir de Geomar International (2006) ; RdS (2006b); RdS (2006d).
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QUE FOnT lEs BaillEURs?

Le Sénégal est le principal bénéficiaire de l’Aide publique au développement (APD) après le 
Ghana, avec 839 millions de dollars (USD) en 2005 (Banque mondiale, 2006a). Le pays a 
reçu 92 USD per capita en 2004, la plus forte aide en Afrique de l’Ouest. Toutefois, le budget 
national montre que le taux de déboursement des projets d’aide n’a atteint que 66 pour cent 
des engagements pris en 2004 (Hazard et al., 2006). Compte tenu des montants reçus et de 
la faible capacité d’absorption nationale de l’aide, il devient urgent d’améliorer l’efficacité de 
cette aide. 

Vue générale du soutien des bailleurs au secteur privé agricole

Selon le Programme triennal d’investissement public (PTIP) pour la période 2007-0916, les 
bailleurs de fonds ont soutenu en 2007 quelque 75 projets relatifs au secteur privé agricole 
(Tableau 1). Avec l’aide aux infrastructures économiques de base, le soutien total est estimé à 
332 millions USD, sur la base des engagements. Le volume réel de l’aide est probablement plus 
important, puisque le PTIP omet certains projets et ne tient pas compte du soutien budgétaire 
général. Malgré ses limites, le PTIP reste une référence, car il offre l’information la plus à jour 
sur les promesses d’aide par bailleur et par projet en 2007. 

Tableau 1. sénégal – soutien des donneurs au développement du secteur privé 
agricole (200�)

n° Domaines d’interventions Bailleurs
nombre 

de 
projets

nombre 
de 

bailleurs

Total 
des

($ million)

Pourcentage 
de 

l’ensemble 
des 

promesses 
d’aide

average 
per 

Project
(millions 

USD)

1 au niveau des entreprises / Fermes 

1.1 Accès aux intrants UE 1 1 2.2 0.7 2.2

1.2 Production
– Assistance technique

BAfD, Fida, 
BOAD

3 7 4.0 1.2 1.3

1.3 Production
– Infrastructure rurale

BAfD, 
Badea, 
Belgique, 
UE, Bid, 
Banque 
mondiale

18 23 45.9 14.2 2.6

1.4 Production et 
transformation et 
Marketing agricoles 

BAfD, BOAD, 
France, Fida, 
États-Unis, 
Banque 
mondiale

5 7 21.9 6.8 4.4

1.5 Transformation des 
produits agricoles

Canada, 
UE, Banque 
mondiale

3 5 5.4 1.7 1.8

1.6 Protection de 
l’environnement

Italie, 
Japon, Pnud, 
Banque 
mondiale

12 14 19.4 6.0 1.6
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1.7 Développement 
rural — Sécurité 
alimentaire, Emploi

BOAD, 
Allemagne, 
Fida, 
Espagne

4 6 12.2 3.8 3.1

2 secteur public/privé

2.1 Politique agricole Canada, UE, 
France, Fida, 
Bnaque 
mondiale

5 6 9.8 3.0 2.0

2.2 Négociation 
commerciale

UE 2 2 1.8 0.5 0.9

2.3 Environnement des 
affaires et régulations

UE, 
Espagne, 
Suisse, 
Pnud, 
Banque 
mondiale

2 5 1.3 0.4 0.6

� infrastructure

3.1 Infrastructures de 
transport 

Badea, 
BAfD, BOAD, 
BEI, UE, 
France, 
Allemagne, 
Bis, Japon, 
Koweit, 
Arabie 
Saoudite

16 22 159.8 49.5 10.0

3.2 Énergie Allemagne, 
Banque 
mondiale

3 7 32.6 10.1 10.9

4 soutien aux politiques de développement du secteur privé

4.1 Soutien général au 
développement du 
secteur 

Banque 
mondiale

1 1 6.5 2.0 6.5

Total �� 106 �22.8

Source : Données calculées par l’auteur à partir de RdS (2006c).

Trois grandes caractéristiques de l’aide au développement du secteur privé agricole apparaissent 
clairement dans ce tableau. Premièrement, les investissements en infrastructures (transports, 
énergie et irrigation) drainent 75 pour cent des fonds. Les principaux bailleurs sont la Belgique, 
la Banque européenne d’investissement (BEI), la Banque islamique de développement (Bid) 
ainsi que les fonds koweitiens et saoudiens, qui n’investissent que dans le  « dur ». Seconde 
grande caractéristique de l’aide : la sécurité alimentaire et le développement rural reçoivent 
moins de soutien (3.8 pour cent), mais les bailleurs investissent largement dans toute la chaîne 
agroalimentaire du pays (8.5 pour cent), contribuant à transformer une agriculture centrée sur 
la production en industrie agricole tournée vers le client. Le soutien à la chaîne agroalimentaire, 
sur lequel la Banque mondiale est la plus présente, est quatre fois plus important que l’aide à 
la production agricole (provenant par exemple de la BAfD ou de la BOAD). La taille moyenne 
des projets concernant l’agroalimentaire dépasse celle des autres projets, hors infrastructures. 
Enfin, la protection de l’environnement s’avère être la deuxième grande priorité des bailleurs : 
elle reçoit 6 pour cent du total de l’aide au secteur privé agricole. 

Les bailleurs ont très tôt reconnu l’importance des agro-industries au Sénégal. À la fin des années 
1990, ils ont commencé à s’intéresser à la logistique et la commercialisation des produits de 
l’horticulture destinés à l’exportation. Le Projet de promotion des exportations agricoles (PPEA, 
1998-2003) de la Banque mondiale a été le premier projet pilote d’une approche par la chaîne 
de valeurs en Afrique de l’Ouest. Le Fida, l’Usaid et dans une certaine mesure la BAfD ont adopté 
cette approche et l’appliquent au marché national. L’Agence canadienne de développement 
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international (ACDI) adhère à l’approche par la chaîne de valeurs via des projets portant sur la 
transformation des aliments et visant des marchés nationaux et internationaux (Figure  2). 

Les principaux bailleurs aident le Sénégal à formuler des politiques sur le développement du 
secteur privé agricole en œuvrant sur la chaîne de valeurs agricole (Figure 2). La Banque mondiale, 
notamment, est très présente auprès des ministères de l’Agriculture et de l’Élevage. L’UE joue 
par ailleurs un rôle essentiel, en aidant le ministère du Commerce à formuler des stratégies 
commerciales pour l’agriculture, dans le droit fil du soutien européen à la chaîne de valeurs. 
De son côté, l’ACDI insiste sur la promotion des entreprises de transformation des produits 
alimentaires, en stimulant les politiques agro-industrielles du ministère de l’Industrie. Cette 
« relation politique-projet » prouve que les bailleurs jouent un rôle important d’intermédiaires, 
entre les stratégies politiques et la réalité des entreprises privées. Toutefois, ce lien politique-
projet se limite d’une certaine manière à l’AFD, la BAfD, l’ACDI, l’UE, le Fida et la Banque 
mondiale.

Figure 2. interventions des donneurs dans les secteurs publics et privés liés à 
l’agriculture au sénégal
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Source: Voir tableau 1.

Une coordination entre bailleurs encore segmentée

Le soutien à l’agriculture reste segmenté. La BafD et la Bid ont par exemple pour priorité le 
développement des infrastructures rurales, tandis que l’Italie, le Japon et le Pnud mettent l’accent 
sur la protection de l’environnement. Ses objectifs s’harmonisent rarement avec les priorités 
d’autres bailleurs, de manière à couvrir toute la chaîne de valeur. (Tableau 1). L’entrepôt et 
centre de transformation ultra-moderne Agropôle, notamment, est financé par la coopération 
espagnole dans la région de Saint-Louis. Il est situé dans une zone difficilement accessible aux 
producteurs et aux exportateurs locaux, qui manquent de moyens de transport efficaces. Ce 
centre aurait été plus utile s’il avait été construit sur le site de projets d’autre bailleurs cherchant 
à résoudre les difficultés logistiques des horticulteurs locaux (Hazard et al., 2006). Par ailleurs, 
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la forte présence d’institutions de développement islamistes, qui financent séparément des 
projets d’irrigation rurale, peut compliquer la coordination entre bailleurs. 

Pour l’instant, cette coordination se fait sur une base ad hoc. Les opérations du groupe de 
travail sur le secteur agricole sénégalais se limitent aux urgences telles que la grippe aviaire. 
Le passage à une approche générale au secteur est lent, et ne semble pas réalisable dans un 
futur proche. Se trouvent en cause, dans une certaine mesure, les difficultés du gouvernement 
à développer une vison de long terme sur le développement du secteur agricole national, 
et à transformer cette vision en actions concrètes. En même temps, les bailleurs tendent à 
sélectionner leurs zones d’intervention en fonction de leur expertise et d’un dialogue bilatéral 
avec le gouvernement. 

Des évolutions positives ont cependant été observées. Des bailleurs qui partagent la même 
vision tendent de plus en plus à cofinancer et cogérer des projets qui répondent à la demande 
gouvernementale en faveur d’une meilleure coordination de l’aide internationale. L’ACDI et la 
Banque mondiale cofinancent le plus grand projet de diversification agricole du Sénégal, le PDMAS 
(Programme de développement des marchés agricoles du Sénégal), qui bénéficie par ailleurs 
d’une collaboration technique de l’AFD et de l’UE (voir la section suivante). Le Fida et la BOAD 
cofinancent des projets de développement rural (Banque mondiale, 2006c). Sur les 75 projets 
enregistrés en 2007 par le PTIP dans le domaine du développement du secteur privé  agricole, 
21 ont été cofinancés et/ou cogérés (voir Tableau 1). L’agriculture doit bénéficier en 2008 d’un 
soutien budgétaire sectoriel canadien. Les efforts du gouvernement dans la consolidation de 
son budget agricole afin d’encourager l’aide internationale semblent enfin porter leurs fruits 
(RdS, 2007c).

Principaux projets d’aide au secteur privé agricole

La force du Sénégal dans le secteur agricole vient des efforts permanents de diversification qui 
sont entrepris en partenariat avec le secteur privé. Et ce, en dépit du manque d’action cohérente 
et de segmentation des efforts des bailleurs. Nous avons choisi d’illustrer cette collaboration, 
importante (voir tableau 2), en reprenant six projets de soutien à la formulation de politiques 
publiques agricoles (voir Tableau 1, sous-catégorie 2.1) et à la compétitivité du secteur privé, en 
matière de production/transformation/vente (Tableau 1, sous-catégories 1.4 et 1.5). Ces projets 
couvrent les trois objectifs stratégiques du gouvernements présentés dans le graphique 1 : 
diversification, agro-industrialisation et modernisation de la production agricole. 

En dehors du PDMAS et du programme Mise à niveau, tous les projets sont achevés ou en voie 
de finalisation. Leur évaluation permet d’envisager une seconde génération de projets. Tel 
est le cas du Programme des services agricoles et d’appui aux organisations de producteurs 
(PSAOP I), du Projet de promotion des exportations agricoles (PPEA), du PDMAS et du Projet 
d’appui aux opérateurs de l’agroalimentaire au Sénégal (PAOA). Le Tableau 2 offre une vision 
d’ensemble de ces projets. 

PSAOP 1, PPEA et PDMAS sont les plus importants en taille et en termes d’influence. Ils sont 
très liés entre eux, puisque la réforme du secteur agricole et le renforcement des capacités 
institutionnelles du secteur public (PSAOP 1) fournissent les pré-requis permettant au secteur 
privé de jouer un rôle important dans toute la chaîne de valeurs agroalimentaire (PPEA et 
PDMAS). Même si leur taille reste modeste, le PAOA, le Wula Naffa (Programme de gestion des 
ressources agricoles et naturelles) et le programme Mise à niveau comportent une dimension 
agroalimentaire ainsi qu’un élément de coopération directe avec le secteur privé. Ces projets 
témoignent d’une approche contrastée des PDMAS (PAOA et Wula Naffa) en travaillant notamment 
directement avec des entreprises agricoles commerciales (Wula Naffa et Mise à Niveau). 
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Tableau 2. analyse de projets de développement du secteur privé agricole 

Projets Bailleurs Objectifs
Période 
d’exécu-

tion

Montant 
en millions 

UsD (taux de 
rembourse-

ment)

caractéristiques principa-
les/importance relative

PSAOP 1 Banque 
mondiale

Améliorer l’accès aux 
services d’extension 
agricole ; donner du 
poids aux associations de 
producteurs

2000-05 47.1 
(99.4 pour cent)

Réforme du secteur agricole, 
renforcement des capacités 
institutionnelles

PPEA Banque 
mondiale

Augmenter les exporta-
tions horticoles et diver-
sifier le secteur en visant 
les marchés national, 
régional et international

1998-04 10.4 
(96.5 pour cent)

Cas pilote de la diversification 
horizontale dans les années 
1990

PDMAS Canada
Banque 
mondiale

2006-15 91.3 Deuxième génération du PPEA, 
approche intégrée de la chaîne 
de valeurs, plusieurs marchés 
visés

PAOA Canada Soutenir le développe-
ment des activités des 
petites entreprises de 
transformation alimen-
taire

2002-07 8.1 (106 pour 
cent)

Centré sur la transformation 
agro-alimentaire, quête de 
partenariat avec le PDMAS, 
coopération directe avec le 
secteur privé

Wula 
Naafa

Usaid Accroître les revenues 
des entreprises et des 
gouvernements locaux, 
soutenir la décentrali-
sation

2003-08 11.8 Centré sur la transformation 
agro-alimentaire, approche en 
termes de chaîne de valeurs 
dans l’industrie forestière, 
mise en œuvre du PDMAS, 
coopération directe avec le 
secteur privé

Mise à 
Niveau 

AFD
BAfD
UE

Accroître les capacités 
commerciales ; créations 
de PME 

2004-08  17.1* Soutien financier direct à des 
entreprises privées agro-ali-
mentaires, packaging 

*Le montant n’inclut que la contribution de l’AFD.

Source: Présentation et calculs de l’auteur à partir des documents d’évaluation 
des projets, des rapports de mise en œuvre et de résultats. 

PsaOP – Donner du poids aux acteurs privés de l’agriculture

Le PSAOP17, financé par le Sénégal et la Banque mondiale, offre un bon exemple de mesures 
donnant un poids au secteur privé, dans le cadre de la réforme du secteur agricole. Le contrôle 
étatique direct sur les ventes agricoles a baissé et le commerce a été libéralisé. Le ministère de 
l’Agriculture sous-traite aujourd’hui ses services d’extension agricole au secteur privé et devrait 
jouer un rôle plus important dans l’élaboration de la politique agricole18 (Banque mondiale, 
1999). Les organisations de producteurs ruraux et leurs associations sont très impliquées dans 
l’amélioration de ces services. Le programme PSAOP 1 s’est achevé en 2005 et la seconde 
génération du projet (PSAOP 2) est actuellement mise en œuvre.

Le rapport de mise en œuvre du projet (Banque mondiale, 2006b) montre que cette réforme a 
été positive et qu’elle a encouragé le discours politique sur la « participation » dans le contexte 
de réformes économiques plus larges (Diaz et al., 2004). Les services traditionnels d’extension 
agricole qui étaient fondés sur le modèle de formation-visite (training and visit model), ont été 
remplacés par des services de conseils agricoles focalisés sur la demande et tournés vers le 
client, couvrant plus de 50 000 producteurs ruraux. Ces services ont également étendus leur 
portée de sorte à couvrir, au-delà de la production, les intrants agricoles, l’accès aux marchés 
et les organisations de producteurs (voir aussi PPEA et PDMAS). C’est grâce au CNCR que des 
producteurs ruraux mieux organisés et plus autonomes ont pu se faire entendre et influencer la 
politique nationale de développement agricole, la réforme des terres, la réforme du secteur de 
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l’arachide et la privatisation de la Sonacos, l’entreprise publique d’achat et de transformation 
des arachides (Collion et Rondot, 2004).

Toutefois, le rapport final montre que certains projets restent centralisés dans le secteur public 
(Banque mondiale, 2006b). Du fait de son organisation institutionnelle unique, coupée de toute 
unité de mise en œuvre des projets en dehors du ministère de l’Agriculture, le secteur public 
n’a pas su jouer un rôle central dans la réforme des fonctions de coordination technique et 
fiduciaire19. La toute récente DAPS manque de poids institutionnel, à cause de ses mouvements 
de personnel et de ressources financières et logistiques défaillantes (Collion et Rondot, 2004). 
Les bureaux décentralisés du ministère de l’Agriculture et de l’Élevage souffrent d’un problème 
de coordination avec les bureaux centraux. Enfin, l’Isra et l’Ita, deux organismes de recherche 
nationaux, n’ont pas assez de personnel qualifié (Banque mondiale, 2006b). 

PSAOP 1 a impliqué plusieurs bailleurs au moment de son élaboration et de sa conception : 
AFD, BAfD, UE, FAO, Fida, coopération suisse, Usaid et Banque mondiale (Diaz et al., 2004). 
Cette collaboration a évolué de manière plus concrète dans sa deuxième phase, pour laquelle 
l’Ifa a versé 6 millions USD (Banque mondiale, 2006b). La coordination interne à la Banque 
mondiale s’améliore également. En effet, le PSAOP 2 vient compléter la politique rurale de la 
Banque mondiale au Sénégal, en tentant de créer des synergies avec d’autres projets agricoles 
qu’elle finance, notamment le PDMAS (voir la section suivante) et le futur Programme de 
développement local participatif (PDLP). 

PPEa – la diversification horizontale : vers la mise en place de l’approche 
de chaîne de valeurs

Le PPEA est le premier exemple ouest-africain de diversification par la promotion des produits 
horticoles sur le marché européen. Réalisé en 2004, ce projet pilote a été couronné de succès, 
et suivi d’une deuxième génération, le PDMAS, à l’approche plus large. 

En 1998, le PPEA financé par le Sénégal et la Banque mondiale a cherché à avoir des effets 
manifestes sur le marketing à l’exportation (Banque mondiale, 1997). Une assistance technique 
et commerciale a été apportée à 58 exportateurs et 700 producteurs. Des experts internationaux 
ont pu garantir l’efficacité de cette aide. Le projet a permis aux exportateurs et aux producteurs 
d’identifier leurs potentiels et les opportunités de marché, de créer des liens commerciaux, de 
diversifier les stratégies de transport (aérien ou maritime) et d’être plus sensibles aux questions 
de qualité (RdS, 2004; Banque mondiale, 2004). 

Selon le rapport d’évaluation final (Fall, 2004; Banque mondiale, 2004), le projet a contribué 
à doubler le volume des exportations horticoles et à tripler leur valeur, entre 1998 et 2004. La 
contribution spécifique de ce projet a été la mise en place du premier système de certification 
« EurepGAP20 Zero Assessment » instauré en Afrique subsaharienne en 2002 (Planconsult, 
2003). Cette évaluation a permis de mieux sensibiliser les gros et moyens exportateurs aux 
questions de qualité. Dès 2005, les principaux producteurs/exportateurs sénégalais comme 
GDS, Safina Agrocap, Sepam et Soleil Vert ont été certifiés par EurepGAP à la suite du contrôle 
qualité des fruits et des légumes frais exportés vers l’Europe. De plus, le PPEA a promu l’image 
des produits sénégalais à l’étranger sous le nouveau label « Origine Sénégal ». 

Ce label est l’un des grands succès du PPEA, qui a su dépasser les divergences d’intérêts 
commerciaux en permettant un consensus entre les deux principales associations de producteurs/
exportateurs (Onapes et Sepas), afin d’introduire ce standard par le biais d’une fondation 
(Banque mondiale, 2004). La participation de l’Onapes était essentielle, puisqu’elle regroupe 
les sept plus gros opérateurs du marché, totalisant 75 pour cent des exportations horticoles 
du Sénégal. Ce consensus a créé un climat commercial favorable, qui a attiré au Sénégal la 
Compagnie Fruitière, un opérateur français implanté au Cameroun, au Ghana, en Côte d’Ivoire 
et en Mauritanie. Cette entreprise a installé au Sénégal sa base de production, investissant 
plus de 9 millions USD entre 2003 et 2005 (ibid.). 
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PDMas – Ouvrir la diversification pour mettre l’accent sur les petits acteurs

Le PDMAS, lancé en 2006, sert de principal outil à la SCA du Sénégal dans l’agriculture et 
l’agroalimentaire. Doté d’un budget de 150 millions USD, dont 40 pour cent de contributions 
financières sénégalaises, le projet s’étale sur dix ans. Le PDMAS a innové en couvrant le marché 
national, dans une approche adaptée aux petits producteurs – tous ceux qui disposent de 
moins de 0.5 hectares de terres (Fall, 2005). Selon le rapport de validation du projet (Banque 
mondiale, 2006c), le PDMAS vise à créer 9 000 emplois pour les activités d’exportation et 35 
000 emplois saisonniers pour les marchés nationaux (plus de 17 000 familles sont impliquées 
dans l’horticulture en zone rurale). Le PDMAS soutient également l’emballage et l’irrigation. 

Le PDMAS met l’accent sur les exploitations familiales dans le processus de diversification agricole. 
A long terme, le pays aurait du mal à maintenir les petits producteurs et exportateurs en activité, 
si le développement du pays ne se préoccupait que de l’horticulture tournée vers l’exportation. 
(Maertens et al., 2006). 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 (ibid.). Il 
devient donc urgent pour les petits producteurs d’exploiter les potentiels du marché national 
en ce qui concerne, par exemple, la transformation de l’aubergine, des oignons, des mangues, 
des pigments et des tomates (Banque mondiale, 2006c).

La coordination des projets a également évolué avec le PDMAS. Ce projet a étoffé les partenariats 
entre le gouvernement, les institutions privées et le secteur privé. Si le ministère de l’Agriculture 
est au cœur de la coordination et de la gestion, le PDMAS implique également les ministères 
du Commerce, des Infrastructures et de l’Élevage, la Société nationale d’aménagement et 
d’exploitation des terres du delta (Saed) du fleuve Sénégal, l’Agence nationale de conseil agricole 
et rural (Ancar), l’Agence nationale chargée de la promotion de l’investissement et des grands 
travaux (Apix), les centres de recherches Isra et Ita, ainsi que des acteurs privés parmi lesquels 
des associations de producteurs/exportateurs et des prestataires de service. Le programme 
PSAOP 1, financé par la Banque mondiale, a servi de fondation solide à ce partenariat public-
privé. La coopération s’est aussi améliorée du côté des bailleurs. La Banque mondiale et le 
Canada cofinancent ainsi le PDMAS (voir également le cas du PAOA ci-dessous). L’UE et l’AFD 
mettent en œuvre des projets parallèles qui soutiennent le PDMAS, tels que la construction de 
routes en milieu rural (Banque mondiale, 2006c).

PaOa – Un soutien ascendant pour la diversification verticale

Le PAOA, destiné aux opérateurs de l’agroalimentaire, est le premier exemple de soutien 
systématique des bailleurs de fonds à la diversification verticale. Le PAOA vise les micro-
entreprises et les PME embryonnaires opérant dans la transformation de produits agricoles 
locaux. Dans la mesure où ce projet était presque terminé en 2007, nous avons pu en évaluer 
les principaux résultats. Le PAOA cherche à mettre en place un partenariat avec le PDMAS afin 
de garantir sa durabilité et d’accroître l’échelle de ses interventions stratégiques au niveau 
national.

Le PAOA vise les PME dont les capacités ont été démontrées, traitant des fruits et légumes frais, 
du poisson, du lait et des céréales. Près de 80 pour cent de ces opérateurs sont des femmes. 
Leurs activités emploient presque la moitié de la population active (Anwer et Senghor, 2005). Le 
PAOA offre un soutien technique et financier à l’entrepreneuriat et aux initiatives commerciales 
afin d’améliorer les techniques de transformation des aliments, la commercialisation ainsi que le 
contrôle qualité des produits. Sur ce dernier point, le PAOA renforce les recherches axées vers 
le client et la qualité des services fournis par l’Ita, un institut public de recherche alimentaire. 
Le PAOA vise aussi à influencer la formulation de la SCA via le ministère de l’Industrie, afin 
de rendre le secteur agroalimentaire plus efficace et plus rentable, en liant les acteurs aux 
politiques gouvernementales (SNC-Lavalin international, 2007). 

Selon le rapport de mission du ministère de l’Industrie et le rapport annuel du projet en 2007 
(ibid.), les résultats sont positifs au niveau microéconomique. Le projet a permis de sécuriser 



et diversifier les approvisionnements en matières premières et autres intrants, et de créer 
de nouveaux emplois. Les petites entreprises ont multiplié par 2 ou par 4 leurs capacités de 
production et de vente. Elles ont diversifié et amélioré la qualité de leurs produits, pour répondre 
aux normes industrielles. Elles ont aussi amélioré leur présentation en utilisant des logos et 
des labels. Ces entreprises ont dorénavant accès à des crédits auprès de banques locales. 
Par ailleurs, l’approche participative qui a été utilisée dans le projet a aidé les bénéficiaires 
à analyser leurs potentiels et leurs faiblesses, de manière à élaborer des plans réalistes de 
développement commercial. 

Au niveau macroéconomique, le PAOA a dû faire face à un défi en créant un partenariat efficace 
entre le secteur entier et le gouvernement, les institutions publiques et d’autres projets des 
donneurs. En effet, la transformation des produits agricoles locaux n’a reçu qu’une faible 
attention politique, comparée au développement de l’horticulture destinée à l’exportation 
(Anwer et Senghor, 2005; SNC-Lavalin International, 2007). Parti de zéro, le PAOA a collaboré 
de manière étroite avec le ministère de l’Industrie sur des analyses détaillées du secteur, et 
avec le ministère du Commerce au sujet des permis de production et de vente. 

De son côté, le Canada relie efficacement le PAOA à d’autres projets d’aide extérieure. Le PAOA 
a ainsi développé des partenariats avec le bureau de mise en œuvre du projet Mise à Niveau 
(activités d’emballage), ainsi qu’avec plusieurs projets financés par l’Usaid (Wula Naffa et le West 
Africa Trade Hub), autour des activités de promotion à l’exportation (SNC-Lavalin international, 
2007). Afin de multiplier les cibles, au-delà des bénéficiaires actuels, le PAOA prévoit de se 
relier à trois autres projets : le PDMAS, le Programme de croissance économique et de soutien 
à la politique de développement économique du gouvernement du Sénégal (Sagic) financé par 
l’Usaid et le Projet de promotion des microentreprises rurales (Promer) financé par le Fida. 

Wula naffa – lorsqu’on applique l’approche de la chaîne de valeur à la 
sylviculture

Le programme de gestion des ressources agricoles et naturelles Wula Naffa (qui signifie “bienfaits 
de la nature” dans une des langues du Sénégal) est un autre cas de soutien à l’élément agro-
industriel de la SCA, avec application à la sylviculture de l’approche par chaîne de valeur. Le Wula 
Naffa complète le PDMAS en visant cette filière. Le PDMAS couvre en effet les sous-secteurs 
de l’agriculture et de l’élevage mais pas celui de l’exploitation forestière. Proche du PAOA, le 
Wula Naffa travaille directement avec le secteur privé. Il met plus l’accent sur la modernisation 
des pratiques commerciales locales, en imposant des contrats (Usaid, 2006a). Ce n’est qu’à la 
toute fin du programme qu’un élément de soutien financier a été introduit21. 

Afin de mettre en place un modèle commercial rural pour les produits de la sylviculture, le 
projet Wula Naffa offre aux entrepreneurs locaux une assistance technique à chaque étape du 
processus de gestion, et construit des ponts commerciaux avec les entreprises de transformation 
et les exportateurs privés (ibid.). Selon le rapport d’évaluation du projet, le Wula Naffa a 
renforcé dans le Sénégal oriental et en Casamance les chaînes d’approvisionnement des 
cultures de rente forestières non traditionnelles, comme le cajou, la gomme de sterculia (ou 
gomme karaya)22, l’huile de palme, etc (Usaid, 2006b). Le Wula Naffa a largement contribué 
à créer des partenariats commerciaux locaux. Setexpharm23, une entreprise dakaroise qui 
exporte de la gomme de sterculia, est l’un des principaux partenaires privés. Ce partenariat 
local s’est avéré efficace pour améliorer la qualité du produit et garantir un prix moyen plus 
élevé aux producteurs, tout en réduisant les coûts de commercialisation pour les entreprises 
de transformation et les exportateurs24. 

Dans la mesure où il s’agit d’un projet autosuffisant, le Wula Naffa est confronté à un problème de 
durabilité. L’Usaid estime que le programme risque l’échec si l’aide extérieure n’est pas maintenue 
et suggère donc de le poursuivre avec une seconde phase (Usaid, 2006b). À l’inverse du PAOA, 
qui cherche un partenariat avec le PDMAS, Wula Naffa concentre ses efforts de coordination 
vers d’autres projets financés par l’Usaid, notamment le projet Sagic (Usaid, 2007). Wula Naffa 
devrait évoluer vers une échelle nationale, car il pourrait bénéficier de l’attention que portent 
les bailleurs aux questions environnementales. 
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Mise à niveau – Un soutien direct aux agro-industries privées 

Le programme Mise à Niveau25 vise lui aussi à soutenir l’élément agro-industriel de la SCA, à 
l’aide d’un soutien technique et financier direct aux entreprises privées éligibles, agroalimentaire 
compris. Mise à Niveau est un programme pilote (national) régi par le ministère de l’Économie 
et des finances. Il fonctionne en étroite collaboration avec le ministère de l’Industrie. Différent 
du PAOA, il ne vise pas les microentreprises de transformation alimentaire mais couvre un 
large éventail d’industries, en particulier les PME. En mai 2007, 21 pour cent des entreprises 
bénéficiant du programme opéraient dans l’agroalimentaire (BMN, 2007a; BMN, 2007b). 

Le programme vise à développer une industrie locale de l’emballage (BMN, 2006; BMN, 2007c). 
Les deux programmes Mise à Niveau et PAOA partagent ce même souci et collaborent étroitement 
dans l’étude des contraintes de ce secteur industriel. Ils travaillent notamment avec l’Ita, le 
ministère de l’Industrie et la Chambre de commerce internationale (voir aussi CCI, 2006). 
Les résultats de leur étude sont largement diffusés auprès du secteur privé, des bailleurs et 
des autres agences de développement du secteur privé, ce qui ne peut que contribuer au 
développement de l’industrie de l’emballage au Sénégal. Des entretiens menés sur le terrain 
en septembre 2007 avec le centre West Africa Trade Hub de l’Usaid et la Mission économique 
de l’Ambassade de France nous ont confirmé une amélioration de la qualité des emballages 
plastiques des produits transformés sur place. 

À la différence de Wula Naffa, qui a introduit une assistance financière à un niveau très large, le 
projet Mise à niveau se concentre sur le soutien financier aux entreprises privées. Sa structure 
d’aide technique, financière et de conseils est similaire à celle du PAOA. Les entreprises qui 
souhaitent bénéficier de cette aide doivent s’engager pour deux ans d’activités dans le secteur 
formel et doivent soumettre leur plan de développement commercial au programme. Une fois 
qu’elles ont été sélectionnées, ces entreprises reçoivent des subventions allant jusqu’à 20 pour 
cent des investissements en équipements et jusque 70 pour cent en capital humain et cognitif 
(formation du personnel, études de marché, gestion de qualité, systèmes d’information), en 
plus de l’assistance technique (BMN, 2004). Selon les membres du programme, il est essentiel 
d’investir dans ces actifs (développement des ressources humaines, renforcement des capacités 
institutionnelles) plutôt que dans des infrastructures “dures”, bien que cela soit encore trop 
rare dans le secteur privé sénégalais. 

Le succès de ce programme vient de sa coordination active. Sur le plan interne, un comité 
de pilotage comprenant trois acteurs principaux – le gouvernement, des banques privées et 
des entreprises privées – garantit une confiance mutuelle et apporte un certain engagement 
du secteur privé dans la réussite du programme. Le fait que l’unité de conduite du projet soit 
l’agence semi-indépendante de développement des PME (ADEPME) a également offert une 
certaine autonomie au projet, lui permettant d’encourager secteur privé (Bougault et Filipiak, 
2005). Sur le plan de la coordination extérieure, le programme national a bénéficié de sources 
de cofinancement provenant de l’AFD, de la BAfD, du Centre de développement des entreprises 
(CDE), de l’UE et de l’UEMOA. Notons que le programme Mise à niveau fait dorénavant partie 
du programme régional UEMOA (financé par l’Onudi) de développement du secteur privé en 
Afrique de l’Ouest, avec une forte priorité placée sur l’agroalimentaire (Onudi, 2007). 

cOnclUsiOns

Une transition régulière de la culture traditionnelle à la culture 
commerciale 

Le déclin des arachides et de la pêche a contraint le Sénégal à passer d’une agriculture 
traditionnelle à une agriculture commerciale depuis une dizaine d’années. Les résultats sont 
assez encourageants. Les filières non traditionnelles telles que les céréales ou l’horticulture 
ont saisi des opportunités d’affaires au niveau national, régional et international. L’horticulture 
émerge comme le nouveau secteur d’exportation rentable de la région des Niayes, de la vallée 
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du fleuve Sénégal, de la Casamance et de Dakar. Les organisations sénégalaises de producteurs 
et d’exportateurs se sont révélées être des forces motrices du changement, en adaptant 
rapidement les stratégies commerciales aux besoins des marchés émergents.

La diversification verticale, qui suppose la transformation des produits locaux, représente un autre 
potentiel de croissance pour le Sénégal, mais elle ne bénéficie que d’un soutien politique limité. 
Le Sénégal se targue d’avoir la deuxième industrie agroalimentaire d’Afrique de l’Ouest, mais 
près de 70 pour cent des intrants du secteur formel sont importés. Les industries traditionnelles 
de l’agroalimentaire opérant dans le secteur formel (sardines et autres poissons en boites, 
huiles et gâteaux d’arachide) pourraient améliorer leurs performances, de même que le secteur 
informel. Ce dernier reste sous-exploité, malgré son poids énorme dans la transformation des 
produits sur place. L’émergence de l’industrie de l’emballage peut être vue comme un signe 
positif pour le pays. Elle aide en effet les industries agroalimentaires à améliorer la qualité de 
leurs produits et à mieux les vendre.

Le gouvernement a adopté de nouvelles politiques de développement agricole et agroalimentaire 
comme la SCA, qui, même si elles doivent encore être mieux élaborées, servent de principe 
au développement sectoriel. Un consensus national s’est fait jour sur le besoin de renforcer le 
potentiel agricole et de diversifier le profil de production/exportation de manière horizontale et 
verticale. Le DSRP 2, adopté en 2006, assure le plein engagement politique du gouvernement 
dans le secteur agricole. Pêche incluse, le secteur reçoit 25 pour cent du budget d’investissement 
national pour la période 2007-09. En 2008, le ministère de l’Agriculture doit se voir allouer 
5 pour cent du budget national, une augmentation de 16 pour cent par rapport à 2007. Le 
Sénégal reste encore loin, malgré tout, des objectifs du Programme détaillé de développement 
de l’agriculture africaine (PDDAA). 

Autre difficulté, le passage des stratégies de développement à des actions concrètes, pour un 
soutien effectif au secteur privé. En l’absence d’entités privées, la suppression de mécanismes 
publics de régulation des prix des denrées et des intrants agricoles ainsi que la privatisation des 
fonctions de commercialisation publique ont compliqué la transformation efficace des stratégies 
en actions. En outre, même après l’adoption de la loi sur la décentralisation de 1996, le transfert 
des procédures décisionnelles et des ressources financières vers les collectivités locales est 
encore trop lent pour répondre aux attentes des entrepreneurs ruraux. 

Un leadership fort est attendu du gouvernement pour la poursuite de ses objectifs politiques, 
particulièrement au sein du ministère de l’Agriculture. Avec la récente DAPS, le ministère devrait 
améliorer sa capacité d’élaboration des politiques, d’une part, et renforcer la coordination avec 
d’autres organismes publics, semi-publics et le secteur privé, d’autre part. Le défi consiste par 
ailleurs à harmoniser les actions du ministère de l’Agriculture avec d’autres décisions politiques 
telles que l’ISP venant d’un niveau hiérarchique supérieur. A long terme, la mise en œuvre de 
la Loi d’orientation agro-sylvo-pastorale (LOASP) nécessite elle aussi une forte coordination 
interministérielle (RdS, 2005). 

le rôle des bailleurs de fonds au sénégal : relier le public au privé 

Le Sénégal est le plus grand récipiendaire de l’APD (839 millions USD en 2005) après le Ghana. 
Le montant d’aide per capita y était en 2004 le plus important de toute l’Afrique de l’Ouest. La 
première aide directe d’un bailleur de fonds à la chaîne de valeur de l’horticulture sénégalaise 
remonte à 1998, avec le PPEA financé par la Banque mondiale. Depuis, les producteurs et 
exportateurs horticoles de petite et moyenne taille ont su, grâce à une meilleure organisation 
et un pouvoir renforcé, améliorer le volume de production et d’exportation tout en répondant 
aux exigences sanitaires et phytosanitaires strictes des marchés européens.

Les bailleurs de fonds soutiennent étroitement les stratégies de développement agricoles et 
agroalimentaires établies dans le cadre du DSRP 2 et de la SCA. Ce soutien au secteur privé 
agricole et agroalimentaire, infrastructures économiques de base comprises, est estimé à 
332 millions USD en 2007 (sur la base des engagements). Ce montant représente 29 pour cent 
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de toute l’APD au Sénégal. L’investissement en infrastructures (transport, énergie et irrigation 
rurale) totalise 75 pour cent de toute l’aide des bailleurs, juste avant l’aide à l’agriculture de 
rente et à la protection environnementale. Le soutien extérieur à l’agriculture de rente se 
caractérise par une approche en termes de chaîne de valeur. 

Ce soutien important aux changements institutionnels fondamentaux, au sein du gouvernement 
et des agences publiques, a véritablement transformé la façon dont le secteur public collabore 
avec le secteur privé. Le PSAOP, notamment, a aidé à réduire la charge de travail du ministère 
de l’Agriculture en encourageant l’externalisation dans le privé des services d’extension agricole. 
De plus, la restructuration des agences publique et semi-publique Apix et Asepex a renforcé leur 
aide aux entrepreneurs privés, pour tisser des liens commerciaux sur les marchés nationaux 
et internationaux. Les agences semi-publiques Saed (investissement rural) et Ancar (conseils 
commerciaux) mènent pour leur part des opérations qui sont plus favorables aux entreprises 
privées. 

La forte implication d’experts internationaux de haut niveau caractérise les interventions des 
bailleurs de fonds. Le projet PDMAS domine, en tant que programme décennal de diversification 
agricole, cofinancé par la Banque mondiale et le Canada. Il offre au secteur privé sénégalais 
une expertise internationale portant sur un savoir-faire, mais aussi un carnet d’adresses 
donnant accès à des partenaires privés. Les bailleurs, dont les activités vont de l’analyse des 
contraintes sectorielles à l’établissement de stratégies de commercialisation, suivent de très 
près le secteur privé, pour lui permettre d’augmenter ses transactions commerciales et sa 
compétitivité. Il faudra ensuite réussir à transférer ces compétences aux partenaires publics 
et privés sénégalais.

Depuis la fin des années 1990, le Sénégal s’est fait le témoin de nombreux développements dans 
l’approche par la chaîne de valeur des aides à la diversification. Une approche du marché national 
favorisant les producteurs de petite taille a été introduite par le PDMAS, via l’élargissement 
au-delà de l’horticulture des produits et des marchés pour une exportation en Europe. La 
diversification verticale et l’attention portée à l’agroalimentaire couvre désormais tous les 
types de produits agricoles nationaux. La coordination des donateurs a également évolué : des 
bailleurs de fonds partageant la même vision, comme l’AFD, la BAfD, l’ACDI, l’UE, le Fida et la 
Banque mondiale ont une collaboration efficace au niveau des projets. Ce qui n’empêche pas 
l’amélioration de la coordination des bailleurs dans la diversification verticale du Sénégal. 

Cela étant, l’aide reste segmentée. La coordination entre bailleurs de fonds se fait sur une base 
ad hoc, car le groupe de travail officiel sur l’agriculture est trop limité dans ses fonctions. La forte 
présence d’institutions de développement islamistes qui financent surtout des infrastructures 
rurales complique la coordination entre bailleurs. Il reste encore un certain nombre de progrès 
à faire pour harmoniser les interventions au niveau des filières et des secteurs, comme l’a 
montré la réunion du groupe consultatif en 2007. Le soutien financier du Canada devait insuffler 
un nouvel élan en 2008. 

Une fois que l’agriculture de rente aura décollé, le Sénégal devra concilier les intérêts des 
différents types de producteurs, qui vont de quelques grandes entreprises à un grand nombre 
d’exploitations familiales. A long terme, la survie de ces exploitations de petite taille serait 
difficile, si toute l’attention du développement national était accordée à l’horticulture tournée 
vers l’exportation. Mais le Sénégal a déjà fait un pas important, grâce au SCA et au PDMAS, 
avec une approche commerciale différenciée en fonction des acteurs privés. L’ouverture d’un 
dialogue démocratique avec les différents niveaux du secteur privé, en particulier avec les 
exploitants ruraux, permettrait un effort collectif, en vue d’actions politiques plus concrètes et 
plus cohérentes. 
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nOTEs

Bénéficiant du soutien financier de l’Espagne, le Sénégal a lancé le plan REVA (retour 
à l’agriculture) dont l’objectif est de ré-énergiser l’agriculture pour faire cesser 
l’émigration.

Le Sénégal se trouve à 6 heures d’avion et respectivement à 6 et 10 jours par bateau des 
marchés européen et nord-américain. 

Selon les dernières statistiques officielles, le taux de croissance annuel du secteur primaire 
a baissé de 2.9 pour cent, en raison des faibles performances de la production céréalière 
et piscicole (ANSD, 2007).

À l’exception des haricots verts, exportés à 90 pour cent. 

Safina et Sepam cultivent eux-mêmes leurs produits d’exportation. Ces entreprises 
collaboraient dans le passé avec des sous-traitants mais pour des raisons de traçabilité, 
de sécurité alimentaire et d’hygiène, elles ont cessé de travailler avec des entreprises 
agricoles de petite taille (Planconsult, 2003).

Les GDS sont une filiale du groupe français Compagnie Fruitière, présent au Cameroun, en 
Côte d’Ivoire, au Ghana, en Mauritanie et au Sénégal. Voir www.fruitiere.fr. 

La production d’arachides occupe 40 pour cent des terres cultivées, soit 2 millions d’hectares, 
et emploie 1 million de personnes (U.S. Commercial Service et U.S. Department of State, 
2005).

Deux entreprises opèrent dans la conserverie de poisson : la Société Nouvelle des 
Conserveries du Sénégal (SNCDS) et les Pêcheries Frigorifiques du Sénégal (PFS). Ces 
entreprises exportent vers les marchés européens.

Le Sénégal est le seul pays ouest-africain disposant d’une usine de transformation de 
tomates, à partir de fruits cultivés localement (la production locale de tomates fraîches à 
destination industrielle est estimée à environ 100 000 tonnes).

La production de farine est largement dominée par trois usines : Les Grands Moulins de Dakar 
(GMD), Les Moulins de Sentenac et La Nouvelle Minoterie Africaine (NMA). Ils fournissent 
de la farine aux boulangers locaux, fabriquent des pâtes, du couscous, de la semoule ainsi 
que des aliments pour animaux. 

En dehors des industries, les groupes féminins ont été progressivement impliqués dans la 
production de boissons industrielles comme le jus d’hibiscus, de tamarin, de gingembre, 
etc. 

Les importations de matériaux d’emballage (verre et des métal) augmentent de 30 à 40 pour 
cent, voire plus, le prix du produit final (Gret, 2006a).

Le blé doit être entièrement importé de l’étranger ; 80 pour cent vient de France.

La Socas a récemment acheté une usine de transformation, la SNTI (Société Nationale de 
Tomates Industrielles) à Dagana, anciennement publique.

La CSS produit des produits à base de sucre de canne cultivé dans ses propres champs à 
Richard-Toll et de sucre importé non raffiné.

Le PTIP correspond à l’allocation de budget pour le DSRP 2, ce qui montre que les AOD 
de donneurs financent 57 pour cent de l’investissement dans le secteur privé. Les prêts 
concessionnels (à taux bonifié) prennent jusque 70 pour cent. 
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Le PSAOP est conçu pour une durée de dix ans répartie en trois phases et utilise un prêt 
de programme adaptable (Adaptable Programme Loan - APL). Cette ligne de crédit apporte 
un financement flexible pour des programmes de développement de long terme, en raison 
de la complexité du projet : le PSAOP combine trois anciens projets financés par la Banque 
mondiale pour n’en faire qu’un seul, susceptible de tirer les leçons des expériences passées. 
Il a fallu trois ans pour parvenir à un accord avec le gouvernement du Sénégal sur le 
contenu du programme. 

Pour sortir d’un système d’extension mené par l’État, le projet a créé une agence semi-
privée de conseils agricoles, l’Ancar, co-gérée par le gouvernement, des organisations 
professionnelles et des acteurs privés. Cette agence remplace l’ancienne agence régionale 
publique, la Sodeva. 

Un comité de pilotage représente les ministères impliqués (Agriculture, Élevage, Économie 
et Finance, Recherche scientifique, Pêche, Environnement, Développement social et 
Décentralisation), les fédérations nationales des organisations de producteurs et les agences 
de mise en œuvre publiques et semi-publiques (Isra, Ita, FNRAA, Saprodeb et Ancar). Ce 
type d’arrangement est le premier du genre dans les projets de la Banque mondiale au 
Sénégal.

EurepGAP couvre un ensemble de normes reconnues internationalement, visant à instaurer 
de bonnes pratiques agricoles (voir aussi www.eurep.org). 

Afin d’améliorer la disponibilité des crédits, l’une des entraves à un flux d’affaires régulier, 
le programme Wula Naffa a injecté 1 million USD dans un mécanisme de petits prêts. Le 
programme a aussi travaillé avec le Crédit Mutuel du Sénégal (CMS).

La gomme Karaya est utilisée pour les produits pharmaceutiques, les textiles, les aliments 
et comme substitut à la gomme tragacanth.

Setexpharm est le principal acheteur, à hauteur de 70 pour cent environ de la production, 
pour le compte de Norgine (France), fabricant du laxatif Normacol. Setexpharm travaille 
également avec le projet financé par la Banque mondiale dans le cadre de la chaîne de 
valeur du bissap (jus d’hibiscus).

La disponibilité de crédits de commercialisation garantit des transactions commerciales 
saines. S’il n’y a pas assez de fonds de roulement, les entreprises de transformation 
alimentaire risquent de ne pas pouvoir respecter leurs accords avec les producteurs pour 
acheter une grande quantité de matière première. Par exemple, en dépit des accords 
avec Setexpharm, les organisations de producteurs n’ont écoulé que 32 pour cent de leur 
production de gomme Karaya à l’entreprise et ont vendu le reste à Socogomme, le concurrrent 
de Setexpharm, ainsi qu’à des banas-banas, de petits commerçants informels. En cause : 
l’absence de trésorerie pour payer directement l’achat des gommes aux producteurs, et le 
non-respect par Setexpharm des dates de collecte.

Le Sénégal est le troisième pays d’Afrique, après le Maroc et la Tunisie, à bénéficier d’un 
instrument conçu par l’Onudi pour l’Europe. Le programme sénégalais s’est fortement inspiré 
de celui de la Tunisie, un pays qui a envoyé une équipe technique. Le Sénégal a ainsi pu 
apprendre des expériences d’autres pays africains confrontés à des contraintes sectorielles 
similaires (Bougault et Filipiak, 2005).
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