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République du Sénégal 
Un Peuple - Un But - Une Foi 

 

 
 

NOTE TECHNIQUE THEMATIQUE 
Agriculture 

 

 

1. Contexte de l’agriculture sénégalaise 

La pauvreté rurale, la sécurité alimentaire et l'agriculture durable constituent des 

défis pressants au Sénégal. Les trois problèmes sont complexes et interconnectés.  

Adoptée en 2004, la Loi d’orientation Agro-Sylvo-Pastorale (LOASP) constitue le 

cadre légal du développement agro-sylvo-pastoral pour une période de 20 ans. La 

situation du secteur agricole reste préoccupante avec une contribution annuelle au 

PIB de 8% alors qu’elle devrait s’élever à près de 15% pour permettre un retour à 

une croissance moyenne de 6 à 6,5% par an comme édictée dans le Programme 

Détaillé pour le Développement de l’Agriculture Africaine (PDDAA). Ainsi, le Sénégal 

a pris l’option d’assurer, avant 2017, la souveraineté alimentaire, d’augmenter les 

revenus et contribuer davantage à la croissance économique et sociale. Le choix de 

filières prioritaires et hautement stratégiques s’impose : celles-ci doivent être 

modernes, intensives, compétitives et génératrices de revenus pour les paysans. 

Cette option peut rendre l’agriculture compétitive, inclusive, capable de nourrir au 

mieux et durablement les populations, de tirer profit des avantages du commerce 

international, de sécuriser et d’augmenter les revenus des ruraux et enfin de fournir 

des emplois agricoles et non agricoles. 

 

2. Orientations Stratégiques 
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La large gamme de produits agricoles, horticoles, vivriers, industriels et d’exportation 

constitue pour l’agriculture du Sénégal de grandes opportunités touchant déjà ou 

pouvant potentiellement toucher des milliers de petits producteurs. Parmi ces 

produits, on peut retenir l’arachide et le secteur des oléagineux, le riz, les céréales 

(maïs, mil, sorgho), l’oignon, la tomate industrielle, les légumes de l’horticulture 

commerciale et d’exportation, la produits fruitiers (mangue, agrumes, banane) et 

l’anacarde, le coton et le sésame. 

 Toutefois, dans le contexte de raréfaction des ressources financières, le 

Gouvernement du Sénégal a choisi de faire un effort de priorisation. Ainsi, il compte, 

avec toutes les parties prenantes, concentrer et booster ses investissements 

agricoles dans des produits hautement stratégiques pour le Sénégal touchant la 

totalité du monde rural, à savoir le Riz, l’Oignon, l’Arachide et les fruits et légumes 

de contre saison. 

Le choix porté sur le Riz, l’Oignon, l’Arachide et les Fruits et Légumes de contre 

saison trouve aisément sa pertinence et se justifie pour quatre raisons principales : 

 Couverture de l’ensemble du Sénégal avec ces produits ; 

 Suppression graduelle de la dépendance alimentaire (Riz et Oignon) ; 

 Développement des exportations (fruits et légumes de contre-saison) ; 

 Génération de nouveaux emplois et de revenus supplémentaires (pour toutes 

les spéculations prioritaires). 

3. Objectifs de Production  

 Riz : Atteindre l’autosuffisance d’ici 2017 par le biais d’une production de  
1600 000 T de riz paddy avec une contribution plus équilibrée de la Vallée du 
Fleuve et des zones pluviales du Sud. 

 Oignon : Atteindre l’autosuffisance en 2016 / 2017 avec une production de 
265 000 T en comblant le déficit actuel de 150 000 T par la régénération des 
semences et la création de systèmes de stockage. 

 Arachide : Atteindre une production de 1000 000 T d’ici 2017 par 
l’augmentation des rendements moyens à 1,3 - 1,4T par hectare, en 
accélérant la reconstruction du capital semencier certifié en 2 ans au lieu de 3 
ans, en intensifiant davantage (meilleure utilisation des paquets 
technologiques) et en généralisant la mécanisation. 

 Fruits et Légumes de contre saison : Atteindre, avec une croissance de +/- 
10% par an, un volume des exportations vers l’Europe de 157 500 T à 
l’horizon 2017. 

4. Comment accélérer par filière ciblée? 

4.1 Autosuffisance en Riz 

L’atteinte d’une production de 1 600 000 T de riz paddy, synonyme d’autosuffisance 
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représente un accroissement de la production annuelle de 1 000 000 T dont 40% en 

pluvial.  

 Objectifs stratégiques (OS) 

OS 1 : Production semencière et croissance des rendements 

OS 2 : Promotion de la riziculture pluviale de Plateau et de Bas-Fonds dans le Sud 

OS 3 : Intensification de la riziculture irriguée dans la Vallée du Fleuve Sénégal  

 Coût de l’autosuffisance en Riz 

Le coût de l’autosuffisance en Riz à l’horizon 2017 est estimé à 424,7 milliards de F 

CFA.   

4.2 Autosuffisance en Oignon 

La production nationale d’oignon a atteint 210 000 T en 2012. Près de 180 000 T de 

cette production sont commercialisées pour une demande du marché qui s’élève à 

plus de 300 000 T finalement satisfaite par des importations d’oignons des Pays-Bas 

(130 000 T importées en 2012). Ceci porte le taux de couverture des besoins en 

oignon à 70%. Pour satisfaire le marché, atteindre et assurer l’autosuffisance en 

oignon et réduire les importations, le déficit de production doit être comblé. 

L’accélération de la cadence pour la filière oignon passera par le renouvellement du 

capital semencier et la création de systèmes de stockage pour relever le défi de la 

conservation. 

Pour combler le déficit de production et assurer l’autosuffisance en Oignon à 

l’horizon 2017, les actions du Gouvernement s’articuleront autour de 2 objectifs à 

savoir : 

 Objectifs stratégiques 

 OS 1 : Production semencière 

 OS 2 : Couverture de l’intersaison 

 Coût de l’autosuffisance en Oignon 

Le coût du volet filière Oignon du Programme Accéléré de l’Agriculture au Sénégal 

(PRACAS) est estimé à 20,90 milliards de F CFA.  

4.3 Optimisation des performances de la filière Arachide 

En 2012, la production d’arachide a atteint 693 000 T sur une superficie de 709 000 

ha, soit un rendement moyen de 1,02 T/ha. Pour atteindre l’objectif de 1000 000 T 

d’ici 2017 des efforts devront être faits sur l’augmentation des rendements moyens à 

1,3 - 1,4 T/ha. L’atteinte de cette cible passe par la reconstitution d’un capital 

semencier de qualité certifié en 2 ans au lieu de 3 et la généralisation de la 

mécanisation. 

 Objectifs stratégiques  

 OS 1 : Reconstitution du capital semencier en 2 ans 
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 OS 2 : Développement de partenariat et d’actionnariat avec les acteurs privés 
de la chaîne de valeur semencière 

 OS 3 : Intensification de la mécanisation 

 

 Coût de l’optimisation des performances de la filière Arachide 

Le coût pour optimiser les performances de la filière arachide est estimé à 92 

milliards de F CFA.  

 

4.4 Développement des filières fruits et légumes de contre saison 

 Objectifs  

 soutenir le développement durable et inclusif de l’agrobusiness (partenariat 

public-privé) dans les zones potentielles ; 

 promouvoir la production, la transformation et la commercialisation des fruits et 

légumes de contre saison au profit des marchés intérieurs, sous-régionaux et 

internationaux ;  

 concevoir et mettre en œuvre des solutions viables et consensuelles dans le 

domaine de la gestion foncière afin de les étendre à d’autres zones du territoire 

national (schéma foncier déjà élaboré dans le cadre du Projet de 

Développement Inclusif et Durable de l’Agrobusiness du Sénégal (PDIDAS)). 

 

 Coût développement des fruits et légumes de contre saison 

Le coût (hors amortissements) pour le développement des fruits et légumes de 

contre saison s’élèverait à 43,5 milliards de F CFA. Ce financement sera assuré par 

un partenariat public-privé et l’Etat pourra faciliter les exportations par le biais d’une 

détaxation ciblée et/ou d’une réduction de la fiscalité. Ainsi, l’investissement total de 

l’Etat du Sénégal s’évalue à 6,750 milliards de F CFA et le secteur privé va s’investir 

pour 36,750 milliards de F CFA.    

 

5. Coût global du PRACAS 

Les besoins globaux de financement pour stimuler l’Agriculture sénégalaise sont 

évalués à 581 milliards de F CFA, répartis comme suit : autosuffisance en Riz avec 

424,7 milliards de F CFA (73%), optimisation des performances de la filière Arachide 

avec 92 milliards de F CFA (16%), autosuffisance en Oignon avec 20,9 milliards de F 

CFA (4%) et développement des fruits et légumes de contre saison avec 43,50 

milliards de F CFA (7%). 

 

6. Impact potentiel  
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L’impact potentiel du programme d’accélération de la cadence pour les filières Riz, 

Oignon, Arachide et Fruits et Légumes de contre saison à l’horizon 2017 est 

important.  

Riz : une économie de devises de 313,2 milliards de F CFA par rapport à 2012 et 

une meilleure maîtrise des prix des denrées de première nécessité.  

Oignon : une économie des devises de 9,25 milliards de F CFA consacrées à 

l'importation de 123 350 T d'oignon en 2012 et également une meilleure maîtrise des 

prix des denrées de première nécessité. 

Arachide : une entrée de devises d’environ 28,5 milliards de F CFA (exportation de 

100 000 à 150 000 T).  

Fruits et légumes de contre saison : 157 500 T sont attendues à l’horizon 2017, soit 

une valeur CAF aux prix constants de 76 milliards de francs CFA. Il faudrait aussi 

comptabiliser et ajouter à ce gain, les revenus générés par les cultures d’import 

substitution (banane et oignon par exemple) et les cultures de tomate réalisées pour 

alimenter l’industrie locale. 

 

7. Réformes majeures en cours 

Mise en œuvre de la Loi d’Orientation Agro-Sylvo-Pastorale (LOASP) 

 Réorganisation du ministère (redéfinition des missions, réorganisation et appui 
institutionnel) ; 

 Opérationnalisation du Fonds National de Développement Agro-Sylvo-
Pastoral (FNDASP) ; 

 Fonds National de Recherches Agricoles et Agro-alimentaires (FNRAA) ; 

 Assurance agricole ; 

 Réforme foncière rurale (élaboration d’une loi foncière rurale) ; 

 Renforcement et mutualisation des organisations professionnelles agricoles 
(création des chambres agricoles, répertoire des métiers de l’Agriculture) ; 

 Renforcement des capacités des ruraux (formation, alphabétisation). 


