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AVANT PROPOS 
 
Le présent document a pour objectif de présenter d’une manière synthétique les principales 
orientations stratégiques pour la mise en œuvre de la Stratégie de Croissance Accélérée (SCA) pour 
la grappe Agriculture et Agro-industrie. Il vise tout d’abord à définir des objectifs stratégiques pour un 
portfolio prioritaire d’opportunités sur lesquels la SCA sectorielle devra s’appuyer. Ces opportunités 
tiennent compte du potentiel commercial sur des marchés cibles identifiés, de zones de production 
aux caractéristiques recherchées à cibler, d’écarts de compétitivité à combler, de goulots 
d’étranglement à lever et d’objectifs quantitatifs à atteindre. Sur cette base, des leviers opérationnels 
pour la mise en œuvre de la SCA Agriculture et Agro-industrie sont définis et des activités prioritaires 
ainsi que des investissements stratégiques sont proposés. Un plan de mise en œuvre avec une 
attribution des rôles opérationnels à l’ensemble des acteurs pertinents pour la croissance de la grappe 
est également recommandé. 
 
 
1. INTRODUCTION 
 
 
1.1 Contexte 
 
 
Un engagement gouvernemental pour le secteur agricole 
 
Un des piliers fondamentaux, le premier, sur lequel est axée la Stratégie de Réduction de la Pauvreté 
élaborée par l’Etat du Sénégal en 2002 est la création de richesses. Convaincu du rôle que les filières 
agricoles à vocation commerciale peuvent jouer dans la réalisation des objectifs stratégiques inscrits 
au Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) et traduits de manière sectorielle 
dans la Loi d’Orientation Agro-Sylvo-Pastorale (LOASP, 2005), le gouvernement sénégalais a défini 
des orientations visant à faire contribuer significativement les filières à valeur ajoutée à la croissance 
économique du pays et à la lutte contre la pauvreté. En effet, le fort développement urbain tant au 
Sénégal que dans la sous région (zones UEMOA et CEDEAO) induit une demande de plus en plus 
forte et diversifiée en produits agricoles et d’élevage valorisés, frais ou transformés, notamment les 
fruits et produits maraîchers. Au regard de la dynamique enregistrée au cours des dernières années 
et des potentialités démontrées1 le Sénégal doit se positionner. Cette volonté se retrouve aujourd’hui 
dans plusieurs outils stratégiques de prise de décisions que sont le Plan National de Développement 
Agricole (PNDA), le Plan National de Développement de l’Elevage (PNDE), le Cadre Intégré au 
Commerce, les Objectifs de Développement du Millénaire, etc. Finalement, le rôle de moteur de 
croissance économique que le Gouvernement du Sénégal compte faire jouer au secteur agricole a été 
tout dernièrement confirmé avec le lancement du plan REVA (Retour Vers l’Agriculture), une initiative 
ambitieuse proposée et conçue par le Chef de l’Etat reposant sur la création de Pôles d’Emergence 
Agricoles et la promotion de l’initiative privée.  
 
 
Une croissance économique satisfaisante mais pas suffisante 
 
Depuis plusieurs années, le Sénégal enregistre un taux de croissance annuel moyen du PIB de plus 
ou moins 5%. Toutefois, il a été établi que seul un taux minimal compris entre 7 et 8% qui serait atteint 
sur une longue période permettrait de réduire durablement la pauvreté. C’est pourquoi, le Sénégal 
s’est fixé l’objectif d’augmenter le niveau de la croissance en formulant une Stratégie de Croissance 
Accélérée (SCA) basée sur une série de grappes prioritaires à fort potentiel en termes de croissance 
(marge de progression à court, moyen et long terme), de valeur ajoutée générée, de compétitivité 
internationale, d’exportation, de création de nouveaux emplois. Parmi les grappes identifiées figure le 
secteur Agriculture et Agro-industrie. La formulation de la SCA pour la grappe « Agriculture et Agro-
industries » (SCA sectorielle) fait l’objet du présent document. 
 

                                                 
1 Profil stratégique de développement des exportations agricoles, 25 pages + annexes, GEOMAR International, 2001 ; 
Horticulture du Sénégal, Cadre Stratégique - Horizon 2010, 99 pages + annexes, GEOMAR International, 2004 
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Un coup d’accélérateur indispensable 
 
La SCA sectorielle se veut être un cadre opérationnel visant des objectifs et des impacts significatifs 
dans le court terme qui auront un effet d’accélérateur sur la croissance économique du pays. Elle 
s’insère parfaitement aux différentes visions stratégiques développées au cours des dernières années 
dont elle cherchera à atteindre les objectifs de manière ciblée. 
 
La SCA ne constitue pas un programme additionnel aux initiatives du gouvernement et des bailleurs 
de fonds dans le secteur agricole. Elle vient encore moins s’y substituer. Elle constitue un outil sur 
lequel s’appuyer, un cadre d’analyse permettant de cibler les interventions et finalement un moyen 
efficace de renforcer les programmes existants ou à venir pour une meilleure participation de la 
grappe Agriculture et Agro-industrie à la croissance économique nationale. 
 
La SCA cherche en effet à fournir des éléments concrets d’orientation et d’opérationnalisation 
notamment en ce qui concerne les opportunités stratégiques à cibler (couple produit / marché), les 
goulots d’étranglement et contraintes à lever (accès au foncier, chaîne de froid, etc.), les zones 
prioritaires à exploiter, les ressources humaines à mobiliser, les activités à conduire, etc. Cette 
approche permet à la SCA de s’articuler autour des objectifs spécifiques des différents outils 
stratégiques de prise de décisions et programmes du secteur agricole.  En outre, en tenant compte 
des opportunités réelles identifiées pour la grappe, il est certain que les investissements structurants 
prévus dans le cadre de REVA pourront constituer autant de leviers opérationnels pour la SCA 
(périmètres aménagés, forages, infrastructures et équipements agro-industriels, etc.). Finalement la 
mise en œuvre de la SCA pour la grappe Agriculture et Agro-industrie constituera une véritable feuille 
de route pour les différentes interventions dans le secteur. 
 
 
1.2 SCA, une approche pragmatique 
 
 
Déclencher d’abord, soutenir ensuite 
 
La SCA doit d’abord stimuler la croissance et ensuite la soutenir. Sur la base des expériences des 
pays qui se sont engagés dans un processus de croissance accélérée, les experts s’accordent 
aujourd’hui à dire que, dans un premier temps, une gamme limitée de réformes souvent novatrices et 
d’éléments déclencheurs est requise pour « allumer » la croissance2. En d’autres termes, il est admis 
qu’il est désormais possible de stimuler la croissance dans un cadre institutionnel qui n’est pas 
forcément optimal et sans l’accomplissement préalable de toutes les réformes nécessaires à la 
création d’un environnement économique optimal. Par contre, il est aussi admis que pour soutenir la 
croissance à un rythme accéléré sur une période prolongée, il est nécessaire, dans un deuxième 
temps, de construire des bases institutionnelles solides pour maintenir une dynamique économique 
viable. 
 
Cette précision méritait d’être apportée. Elle est primordiale pour que la SCA sectorielle qui fait l’objet 
du présent document soit dotée d’objectifs réalistes et d’un plan d’actions opérationnel, pragmatique 
et envisageable dans des délais courts. Inversement, elle doit éviter de se fixer des objectifs trop 
ambitieux (donc difficiles à atteindre) et trop peu pratiques en voulant s’attaquer à l’ensemble des 
problèmes de fonds du secteur agricole du Sénégal. 
 
Un autre constat important mérite d’être fait : les politiques novatrices « voyagent mal ». En d’autres 
termes, les politiques et stratégies associées à l’accélération de la croissance varient 
considérablement d’un pays et d’un cas à l’autre. Ainsi, la SCA « Agriculture et Agro-industrie » du 
Sénégal doit trouver ses propres repères et préparer des solutions originales basées sur la réalité et 
des connaissances intimes du terrain ainsi que sur la dynamique actuelle de la grappe et des marchés 
visés. 
 

                                                 
2 Growth Strategies, D. Rodrik, Harvard University, Septembre 2003 
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Objectifs de la SCA Agriculture et Agro-industrie 
 
La Stratégie de Croissance Accélérée sectorielle vise des objectifs et des impacts significatifs en 
termes d’accélération de la croissance de la grappe. A court terme, elle a pour objectifs de 
déclencher un cycle de croissance et d’améliorer le potentiel compétitif de la grappe. Cette 
croissance passera par la mobilisation d’investissements significatifs vers un nombre limité 
d’opportunités et des « ouvertures » existantes, confirmées et réalisables dans le court terme. 
 
A moyen terme, l’objectif de la SCA sera de faire émerger une grappe modernisée, dynamique 
et surtout en mesure de s’adapter aux conditions changeantes des chaînes d’approvisionnement 
globalisées (sur les marchés d’exportation et domestiques). A cette étape, la croissance soutenue de 
la grappe devra se reposer sur un tissu d’entreprises et des industries connexes performantes et sur 
un cadre institutionnel et réglementaire favorable et incitatif aux investissements privés.  
 

 
 
 

Objectif COURT TERME:
« déclencher, allumer, démarrer, 

accélérer » la croissance;
Investissements par des entreprises 

leaders (moteurs de la croissance) dans 
des ouvertures et opportunités avérées;

Stratégie d’appui ciblée, progressive, 
pragmatique et bien dimensionnée 

Objectif MOYEN TERME: 
croissance soutenue et pérennisation 

des acquis ;
Grappe intégrée incluant un tissu de 

PME et des petits producteurs;
Politique sectorielle visant un 

environnement des affaires compétitif et 
une bonne gouvernance au niveau de la 
grappe 

Opportunités et 
structures existantes

Sécurité alimentaire 
et réduction de la 
pauvreté

Secteur agricole 
modernisé
« des paysans aux 
fermiers »

Stratégies filières
Programmes d’appui

Objectif COURT TERME:
« déclencher, allumer, démarrer, 

accélérer » la croissance;
Investissements par des entreprises 

leaders (moteurs de la croissance) dans 
des ouvertures et opportunités avérées;

Stratégie d’appui ciblée, progressive, 
pragmatique et bien dimensionnée 

Objectif MOYEN TERME: 
croissance soutenue et pérennisation 

des acquis ;
Grappe intégrée incluant un tissu de 

PME et des petits producteurs;
Politique sectorielle visant un 

environnement des affaires compétitif et 
une bonne gouvernance au niveau de la 
grappe 

Opportunités et 
structures existantes

Sécurité alimentaire 
et réduction de la 
pauvreté

Secteur agricole 
modernisé
« des paysans aux 
fermiers »

Stratégies filières
Programmes d’appui

 
 
 
 
 

SCA : un cycle de croissance appuyé par une stratégie basée sur une démarche entrepreneuriale 



         Groupe grappe SCA « Agriculture et Agro-industrie » 
 

Formulation de la SCA « Agriculture et Agro-industrie »_Rapport final 
 

7

 

 
Une stratégie dynamique, itérative et par étapes  
 
Il est raisonnable de constater qu’il sera difficile d’obtenir des résultats spectaculaires à très court 
terme et prétendre pour le Sénégal à un positionnement rapide et profitable sur des créneaux occupés 
par des entreprises bien établies d’Amérique du Sud, du Kenya, du Maroc, d’Israël, de la Hollande, 
etc. Par contre, une SCA basée sur une démarche entrepreneuriale bien coordonnée, avec un rôle de 
leadership confié au secteur privé pourra aboutir à des impacts substantiels pour la croissance 
économique du secteur et du pays et ceci dans un horizon temps relativement court. 
 
La démarche entrepreneuriale constitue un élément clé dans une stratégie telle que la SCA. Même si, 
comme on le verra au niveau du plan d’actions proposé, la SCA misera entre autres sur les 
ressources humaines et les systèmes de savoir faire, des initiatives concrètes devront être menées 
sur le plan de la promotion et du développement de l’entrepreneuriat au Sénégal. Beaucoup de 
programmes, stratégies et initiatives mise sur une émergence rapide et spontanée d’un tissu 
d’entreprises performantes (PME). Pourtant, fort est de constater que l’entrepreneuriat prend du 
temps et des conditions propices pour se développer et nécessite apprentissage et accompagnement. 
En d’autres termes, il ne s’impose pas et ne se commande pas, il doit émerger et il se cultive. Une 
note spécifique sur la problématique de l’entrepreneuriat et du soutien éventuel à lui apporter est 
présentée en annexe 13. 
 

 
1- Ciblage des opportunités et démarrage des projets « pionniers »

Exploitation « d’ouvertures » existantes 
Établissement des têtes de pont

2- Amélioration des performances pour la conformité aux exigences des 
marchés

Amélioration des rendements (productivité) et la qualité des produits 
Atteinte d’un niveau de qualité de service exigé par les marchés

3- Construction de la valeur ajoutée par l’intégration aux chaînes
d’approvisionnement

Capacité de programmation et constance d’approvisionnement 
Arrimage des entreprises aux systèmes de distribution porteurs 

4- Consolidation et investissements complémentaires à travers des 
partenariats

Soutiens à une croissance rapide des activités
Développement des partenariats

5- Croissance de la grappe assurée par la capitalisation des acquis
Tissu d’entreprises et des structures de support performantes 
Structures internes de la grappe pérennisées

1- Ciblage des opportunités et démarrage des projets « pionniers »
Exploitation « d’ouvertures » existantes 
Établissement des têtes de pont

2- Amélioration des performances pour la conformité aux exigences des 
marchés

Amélioration des rendements (productivité) et la qualité des produits 
Atteinte d’un niveau de qualité de service exigé par les marchés

3- Construction de la valeur ajoutée par l’intégration aux chaînes
d’approvisionnement

Capacité de programmation et constance d’approvisionnement 
Arrimage des entreprises aux systèmes de distribution porteurs 

4- Consolidation et investissements complémentaires à travers des 
partenariats

Soutiens à une croissance rapide des activités
Développement des partenariats

5- Croissance de la grappe assurée par la capitalisation des acquis
Tissu d’entreprises et des structures de support performantes 
Structures internes de la grappe pérennisées

 
 
 
La SCA devra intégrer des appuis du secteur public bien ciblés visant un effet multiplicateur important 
pour accélérer le développement de filières émergentes ou le repositionnement de filières existantes. 
Ces appuis devront être focalisés sur les points critiques à l’atteinte des niveaux de performance qui 
amélioreront le positionnement concurrentiel de l’origine. Cependant, en dehors de quelques filières 
industrielles ayant démontré leur potentiel compétitif (par exemple la culture de la canne à sucre dans 

                                                 
3 Pour une stratégie entrepreneuriale complémentaire par Marc André Ledoux, avril 2006. M.A. Ledoux est un entrepreneur 
canadien, Directeur de la société IDEE installée au Sénégal. 

Les cinq étapes stratégiques pour le cycle de croissance basée sur une démarche entrepreneuriale 
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la zone de Richard Toll), pour la majorité des opportunités ouvertes à l’origine Sénégal il sera difficile 
de s’appuyer sur les stratégies traditionnelles fondées sur une stimulation de l’offre par des 
programmes ambitieux. Le niveau de différenciation des produits et le degré de flexibilité dans 
l’organisation des circuits d’approvisionnement s’accommoderont en effet mal des rigidités inhérentes 
à de telles stratégies volontaristes.  
 
Il s’agit donc de développer des programmes d’appui fondés sur une analyse fine des conditions de la 
demande et de la compétitivité, tenant compte de la performance des leaders et du positionnement 
relatif du Sénégal. Dès le départ, des efforts particuliers devront être déployés pour attirer des 
investisseurs privés vers les ouvertures clés et particulièrement des IDE (tant des grands groupes 
internationaux que des PME spécialisées) qui ont la capacité financière, technique et technologique 
pour créer un effet de levier nécessaire pour atteindre les seuils de performance qui, une fois franchis, 
sont porteurs d’un puissant effet de démonstration, d’attraction des nouveaux investissements et d’un 
accroissement des revenus pour l’ensemble des acteurs. 
 
 
2. METHODOLOGIE D’ANALYSE 
 
 
2.1 Bases conceptuelles de l’analyse  
 
 
La dynamique incontournable de mondialisation  
 
L’analyse de la compétitivité et de la croissance pour la définition de la SCA s’appuie sur le concept 
des chaînes de valeur et sur des grappes évoluant dans le contexte actuel de mondialisation des 
échanges. Le travail réalisé n’a pas pour vocation de présenter en détail le cadre conceptuel de 
l’analyse des chaînes de valeur. Ce cadre est largement documenté et sa pertinence pour l’analyse 
stratégique au niveau des pays émergents est maintenant admise4. Il suffira ici de situer l’approche 
adoptée et rappeler les concepts qui forment la base d’analyse et de formulation de la Stratégie de 
Croissance Accélérée pour la grappe Agriculture et Agro-Industrie du Sénégal.  
 
Tout d’abord, rappelons le principe qui stipule que des taux de croissance élevés peuvent être atteints 
et soutenus seulement si l’économie nationale (ou au moins ses secteurs clés) arrive à être 
compétitive au niveau international. Ceci serait vrai autant pour les secteurs orientés vers les marchés 
extérieurs (exportations) que pour la plupart des secteurs qui desservent les marchés nationaux et sur 
lesquels, pour la majeure partie, les producteurs locaux doivent faire face à une concurrence 
internationale et de plus en plus mondiale. Aujourd’hui la grappe agriculture et agro-industrie du 
Sénégal se trouve confrontée à cette dynamique avec une économie libérale et une ouverture de plus 
en plus grande vers l’extérieur. Ainsi pour continuer à exister, les producteurs sénégalais impliqués 
dans l’ensemble des activités de l’agriculture commerciale (y compris les petits producteurs) devront 
inévitablement s’intégrer dans le processus de mondialisation.  
 
Quelle intégration est envisageable et souhaitable ? Pour répondre à cette question on doit 
reconnaître avant tout que l’intégration à l’économie mondiale passe aujourd’hui en grande partie à 
travers des relations d’échange et des transactions bien structurées où des acteurs principaux 
déterminent les paramètres d’échanges en termes de quantités, de standards et de normes (qualité et 
cahiers de charge, modes de conditionnement, etc.), de conditions d’approvisionnement et de modes 
logistiques ainsi qu’une série d’autre paramètres et spécifications. Désormais l’époque des échanges 
où ce qui est produit est ensuite vendu sur les marchés à des acheteurs inconnus est pratiquement 
révolue. Il est donc indispensable dans le contexte de l’économie d’aujourd’hui de comprendre 
                                                 
4 Parmi les références sur les fondations analytiques des concepts de compétitivité, de chaînes 
d’approvisionnement, de chaînes de valeur et de grappes, les travaux de Michel Porter constituent un point de 
départ incontournable. Plus récemment, ce domaine d’analyse a été complété et enrichi par des travaux et des 
ouvrages de plusieurs spécialistes, incluant Gereffi, Sturgeon, Kaplinsky, Humphrey and Schmitz. Un résumé 
complet des différents concepts liés à l’analyse de chaînes de valeur et des implications pour les politiques de 
développement se trouve dans un rapport de Tilman Altenburg de l’Institut Allemand de Développement (2006, 
version préliminaire). D’autre part, plusieurs institutions internationales sont impliquées dans les recherches mais 
aussi dans la réalisation des outils pratiques d’analyse des chaînes de valeur (des « tool kits »), incluant la 
Banque Mondiale, la GTZ, la FAO, le BIT et l’ONUDI. 
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comment les relations se forment, se structurent et comment elles sont coordonnées (la notion de 
gouvernance). Ceci est notamment déterminant pour savoir qui prend les décisions stratégiques et 
quelles sont les implications au niveau de la distribution des gains et des profits.  
 
C’est dans cette perspective que prend toute son importance l’analyse et la compréhension de la 
dynamique de l’intégration dans les chaînes de valeur globalisées. Aujourd’hui la question n’est plus si 
on doit s’inscrire dans cette dynamique mais plutôt comment le faire pour tirer le maximum de 
bénéfices pour le plus grand nombre d’acteurs au niveau du secteur et de l’économie nationale.  
 
 
Les chaînes de valeur, les grappes, les réseaux et les systèmes… 
 
Le concept de chaîne de valeur prend en compte le fait que les opérateurs (producteurs, 
transformateurs, exportateurs, distributeurs, etc.) sont intégrés dans des réseaux qui remplissent des 
fonctions complémentaires (informations, intrants, services, savoir-faire, etc.). Plus ces réseaux 
complémentaires sont développés, plus les entreprises individuelles sont en mesure de se spécialiser 
dans des activités (compétences) clés les rendant habituellement plus compétitives. Dans ces 
réseaux, les chaînes de valeur sont constituées par une série d’activités requise pour amener un 
produit de sa conception jusqu’à son utilisation finale. Les activités qui constituent une chaîne de 
valeurs peuvent être intégrées dans une seule entreprise ou partagées entre plusieurs. Elles peuvent 
toucher un marché national ou s’étendre sur plusieurs pays. Finalement, les opérateurs tissent des 
liens avec d’autres opérateurs en amont et en aval des chaînes de valeur (liens verticaux) avec 
comme objectif la création de la valeur et le renforcement de la compétitivité. Ces liens peuvent se 
créer en amont entre les producteurs et les fournisseurs d’intrants et/ou en aval avec des 
transformateurs ou des distributeurs.  
 
Cependant, il est également reconnu que la seule présence de liens verticaux (amont / aval) entre 
les opérateurs ne donne pas un portrait complet de la dynamique et n’explique pas l’ensemble des 
facteurs de compétitivité au niveau d’un secteur. En effet, la configuration des chaînes de valeur est 
également fortement influencée par l’environnement économique, social et culturel dans lesquels elles 
évoluent. Ainsi des liens horizontaux doivent être pris en compte entre les opérateurs économiques 
et d’autres opérateurs (concurrents appartenant aux mêmes maillons de la chaîne) mais aussi entre 
les opérateurs économiques et des structures externes à la chaîne de valeur qui sont tout aussi 
essentielles pour son fonctionnement. Il s’agit des organisations d’appui, des agences publiques et 
para publiques, des ONGs, des universités, des organisations internationales, des associations 
professionnelles et interprofessionnelles et d’autres structures de la société civile.  Ces liens n’ont pas 
d’incidence directe sur l’ajout de la valeur au produit mais ils ont un rôle primordial pour la 
compétitivité des opérateurs du secteur.  
 
Les liens horizontaux se forment et évoluent dans des espaces géographiques déterminés, ce qui 
nous amène à la notion de grappe. Une grappe est constituée d’un ensemble d’entreprises situées 
dans une même région, appartenant à la même industrie ou à des industries apparentées et tissant 
entre elles des relations de nature variée mais unies par des intérêts communs (besoins et contraintes 
communes, complémentarités, interdépendances). Une grappe consiste également en des structures 
et organisations d’appui et de gouvernance (public et privé). Il est admis que des entreprises 
regroupées en grappe arrivent à atteindre un niveau de compétitivité plus important que des 
opérateurs seuls ou des entreprises individuelles. En effet, la proximité géographique permet et facilite 
l’établissement de liens critiques entre les opérateurs ou les entreprises et d’autres acteurs. Ces liens 
critiques incluent l’échange d’informations, l’utilisation d’un bassin de main d’œuvre spécialisée, des 
actions collectives, le développement de la confiance (« trust ») basée sur le partage de valeurs 
communes et l’accès aux structures d’appui à la grappe (nécessaire pour la résolution des problèmes 
communs à travers des actions collectives). Ainsi le concept de grappe complémente et complète la 
notion de chaînes de valeur en mettant l’accent sur l’importance de la proximité géographique et des 
synergies entre différents acteurs pour la compétitivité et la croissance. 
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Les implications pour la SCA  
 
Le contexte décrit précédemment, notamment celui d’une importance toujours grandissante des 
chaînes de valeur globalisées sur l’ensemble des marchés (incluant domestiques) et de prise en 
compte de la dynamique de grappe au niveau local (national), pose un double défi qui devra être 
relevé par les autorités sénégalaises dans le cadre de la mise en œuvre de la SCA sectorielle. Ce défi 
consistera à mobiliser les ressources nécessaires pour renforcer les synergies entre les acteurs au 
niveau local pour favoriser l’émergence d’une grappe performante et, en même temps, œuvrer pour 
construire des liens opérationnels forts avec les marchés extérieurs et les acteurs clés des chaînes de 
valeur globalisés. 
 
 
2.2  Méthodologie d’analyse d’opportunités et de formulation de la SCA de grappe 
 
 
L’analyse réalisée pour la formulation de la SCA sectorielle se base sur les travaux du groupe grappe 
et des connaissances tirées de plusieurs interventions opérationnelles récentes ou en cours. Elle tient 
compte du riche et pertinent matériel généré récemment dans le cadre de programmes, études ou 
initiatives sectorielles (PDMAS, PAOA, SAGIC, NISDEL, etc.). 
  
La formulation de la Stratégie de Croissance Accélérée pour la grappe Agriculture et Agro-industrie et 
le plan d’actions y afférent est basée sur l’identification et l’analyse d’une série d’opportunités 
stratégiques qui se présentent à l’agriculture sénégalaise aujourd’hui. Sur la base de l’évaluation de 
l’existant au Sénégal en termes de produits agricoles à potentialités commerciales et de valeur 
ajoutée, une liste d’opportunités (le portfolio) a été dressée. Ces opportunités ont été identifiées en 
tenant compte du potentiel d’une série de chaînes de valeur existantes, émergentes et potentielles.  
 
A un premier niveau et suivant le principe de l’entonnoir, les analyses ont conduit à la constitution 
d’un portfolio dynamique d’opportunités porteuses englobant des produits prioritaires à valeur ajoutée 
sur lesquels la SCA Agriculture et Agro-industrie pourra s’appuyer. L’examen de la demande solvable 
a permis d’identifier les opportunités stratégiques en tenant compte des conditions d’accès sur les 
différents marchés cibles en termes de concurrence, d’accès logistique, de structure des réseaux de 
distribution et d’autres exigences spécifiques de nature réglementaire ou commerciale. La capacité de 
l’origine à répondre à la demande et aux conditions d’accès au marché de manière compétitive 
(compétitivité de l’offre) a été ensuite analysée (amont des chaînes de valeur), cette capacité étant 
déterminée par les avantages (ou désavantages) comparatifs spécifiques aux différentes régions de 
production du pays mais aussi et surtout par une série de facteurs déterminants pour la compétitivité 
de la grappe. 
 
A un deuxième niveau, les analyses aboutissent à la formulation d’une stratégie d’interventions 
dynamique. Suite à l’identification des principales contraintes et goulots d’étranglement pour les 
investissements et la compétitivité de la grappe, des axes stratégiques et domaines d’interventions 
ainsi qu’une série d’investissements clés pour la SCA ont été dégagés (plan d’actions). 
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Représentation schématique du processus d’analyse et de formulation de la SCA AAI 
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3. ANALYSE DE LA DEMANDE ET DU POTENTIEL MARCHE (LA « LISTE 
LONGUE » D’OPPORTUNITÉS) 

 
 
L’analyse de la demande au niveau de différentes chaînes de valeurs permet de réaliser une première 
évaluation du niveau d’opportunité des produits et d’identifier les ouvertures stratégiques. Cette 
évaluation est déterminante. Sa comparaison avec le niveau d’effort nécessaire pour positionner le 
Sénégal sur un créneau donné permet de retenir ou non un produit comme prioritaire. De plus, 
l’évaluation des tendances des différents marchés permet d’évaluer le potentiel de croissance du 
produit pour le Sénégal et ainsi se donner des objectifs d’accompagnement du portfolio pour y 
parvenir.  
 
L’analyse de la demande s’appuie sur une série de fiches d’opportunités stratégiques présentée en 
annexe 2. Ces fiches fournissent un aperçu objectif, succinct (d’une page) et à jour des marchés 
européens, de l’Afrique de l’Ouest5 et locaux, sur lesquels le Sénégal est déjà présent ou est 
potentiellement capable d’accéder. Ces données sont complétées par une description de la situation 
du marché (observations du marché) et des ouvertures potentielles pour le pays. Les données 
qu’elles renferment sont présentées de manière standardisée afin d’en faciliter l’exploitation. Celles-ci 
sont évolutives et dynamiques, leur mise à jour devant être réalisée de manière régulière. Les fiches 
d’opportunités stratégiques constituent de véritables outils de suivi évaluation et la base d’un système 
de veille stratégique et commerciale. Elles sont appelées à jouer un rôle capital pour la SCA en 
permettant aux acteurs publics et privés de la SCA sectorielle d’y trouver les informations nécessaires 
à l’orientation de leurs interventions au niveau des chaînes d’approvisionnement. Elles leurs 
permettront aussi de mieux comprendre les marchés existants ou potentiels afin d’orienter et faire 
évoluer les différentes chaînes d’approvisionnement pour les produits périssables, semi périssables, 
de transformation et les produits standardisés. 
 
Pour les produits horticoles périssables ce sont les marchés européens qui présentent les meilleures 
opportunités pour une gamme de produits de contre-saison (hiver) et pour des produits « tropicaux » 
sur toute l’année. Les marchés européens sont caractérisés par un fort pouvoir d’achat, un bassin de 
consommation substantiel (élargi récemment avec l’entrée récente des pays de l’Europe de l’Est) et 
une forte croissance. La proximité relative de ces marchés constitue un atout considérable pour le 
Sénégal malgré une concurrence qui y est rude et des exigences réglementaires qui y sont de plus en 
plus strictes. Aujourd’hui le Sénégal a pu se tailler une position de niche sur certains créneaux mais 
dispose indiscutablement du potentiel pour gagner des parts de marchés plus importantes. L’Europe 
restera probablement encore pour longtemps le marché la plus porteur pour l’origine Sénégal. 
 
A côté de l’Europe, l’autre grand marché pour les produits périssables se situe en Amérique du Nord. 
Il existe toutefois des facteurs limitatifs d’accès en ce qui concerne les barrières phytosanitaires et une 
desserte logistique non compétitive par rapport aux origines sud américaines diminuant 
considérablement le potentiel du Sénégal à pénétrer le marché américain. En outre, des opportunités 
de niche se sont récemment ouvertes pour une gamme restreinte (fruits tropicaux) au niveau des pays 
de la région d’Afrique du Nord (Maroc, Algérie). Cette ouverture est intéressante à moyen terme mais 
la demande est relativement faible, son potentiel de croissance en termes de volumes est limité et son 
pouvoir d’achat est plus faible comparé aux pays industrialisés. 
 
A l’inverse, sur certains créneaux de production horticole, les importations en provenance d’Europe 
(oignon et pomme de terre) et de la Côte d’Ivoire (banane) comblent une partie substantielle de la 
demande nationale pour ces produits et présentent des opportunités d’import substitution pour le 
Sénégal. 
 
Les marchés nationaux, surtout au niveau des agglomérations urbaines (Dakar et autres capitales 
régionales) présentent une série d’opportunités pour une gamme diversifiée de produits frais et 
transformés mais le bassin de consommateurs potentiels reste étroit en raison du faible pouvoir 
d’achat de la population en dehors d’un créneau très restreint de consommateurs aisés. De plus, les 
réseaux de distribution organisés et modernes sont peu développés et il existe une forte présence de 
produits importés en concurrence directe ou en substitution aux productions locales. 

                                                 
5 L’Afrique de l’Ouest a été définie comme comprenant le Bénin, le Burkina Faso, Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le 
Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal et le Togo. 
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Néanmoins, une demande substantielle au niveau national existe pour des produits transformés à 
base de céréales locales, des fruits sauvages, des produits de cueillette et des produits des filières 
animales notamment le lait et produits laitiers et la viande rouge. Par contre, il convient de souligner 
que le potentiel des marchés domestiques et régionaux pour plusieurs de ces produits transformés est 
limité par « l’auto préparation familiale » des produits bruts (exemple jus de bissap, thiakry, etc.) et la 
concurrence avec les réseaux de distribution plus ou moins informels des produits qui par ailleurs 
échappent à tout contrôle de qualité et posent potentiellement des risques en terme de sûreté 
sanitaire pour les consommateurs. 
 
Au niveau sous-régional, des opportunités existent notamment en ce qui concerne les pays 
limitrophes et des flux existent actuellement même s’ils sont difficiles à quantifier. Toutefois, en plus 
des facteurs limitants soulignés pour les marchés domestiques (auto préparation et réseaux 
informels), il existe sur ces marchés des contraintes additionnelles liées aux difficultés d’accès 
physique, logistique, administratif et à la faible fiabilité des réseaux de distribution. 
 
Pour une série de produits transformés (créneau des produits ethniques) mais surtout pour des 
produits semi transformés rentrant dans le processus de fabrication agro-alimentaire ou chimique, il 
existe un niveau de demande internationale (Europe, Amérique et ailleurs) pour de nombreuses 
niches. Dans ce créneau se retrouvent de nombreux produits de cueillette, des produits séchés et des 
extraits ou concentrés. L’ensemble des marchés de ces produits ont en commun la concurrence 
mondiale (la localisation des sources d’approvisionnement ne constitue pas un avantage), la présence 
de réseaux spécialisés de « traders » et l’obligation d’une conformité stricte à des cahiers des charges 
déterminants pour le niveau de cours obtenus. 
 
Concernant, la demande pour les produits de l’agro-industrie, celle-ci évolue dans un marché soumis 
à la concurrence mondiale tant au niveau des marchés nationaux du Sénégal que des marchés 
d’exportation. Cette caractéristique implique que l’accès à ces marchés est déterminé par 
l’appartenance à des réseaux industriels de couverture globale (grande multinationale) et par une 
compétitivité basée sur le prix pour une qualité standardisé. 
 
Les tableaux ci-après présentent de manière synthétique les résultats de l’analyse de la demande et 
du potentiel marché pour le portfolio des produits de la grappe faisant partie des principales chaînes 
de valeur identifiées pour l’Origine Sénégal. Il s’agit : 
 

 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 en matière de produits frais d’exportation. 
Les données présentent la taille du marché (volume marché) correspondant aux volumes 
d’importations de l’Europe pour 2005, le taux de croissance moyen annuel des importations 
entre 2000 et 2005, la valeur CAF du marché pour l’année 2005 (en millions d’euros), et la 
part du Sénégal comme source d’approvisionnement en terme de volume (tonnes) importé 
par l’Europe. 

 des produits d’import substitution, produits horticoles dont les données de marché 
représentent les volumes exportés par l’Union européenne vers l’Afrique de l’Ouest et 
fournissent ainsi une indication de la taille du marché potentiellement exploitable. 

 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).  

 
Pour les produits de chacune des catégories, le potentiel d’accès aux différents marchés a également 
été analysé et estimé (potentiel export ou potentiel marchés local et régional).  
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Demande et potentiel marché pour le portfolio des produits de la grappe 
 

Produits
(sous grappe et

chaîne de valeur)

Taux de 
croissance2

Valeur CAF
 (*000 000 €)

Potentiel 
export

Potentiel local 
et régional

Production Export3

(vers UE)
Import

> Légumes export

Haricot vert          165 086     UE 14% 270 -             6 997       -            *** * 
Tomate cerise            37 727     UE 9% 61 -             6 181       -            *** * 

Mais doux            21 991     UE 12% 35 -             346          -            *** * 
Chicorée              2 481     UE 59% 2 -             88            -            ** 
Gombo4            25 000     UE 10% 61 -             200          -            **  *** 
Courge            33 697     UE 21% 46 -             44            -            *** * 

Pois vert            22 346     UE 7% 74 -             -           -            *** 
Asperge verte            22 874     UE 19% 75 -             -           -            *** * 

Poivron            87 309     UE 32% 114 -             76            -            *** ** 
Patate douce            36 911     UE 23% 33 28 000        -           -            *** ** 

Aubergine              1 747     UE 21% 4 -             -           -            * ** 
Herbes aromatiques              7 000     UE -               -                -             -           -            *** 

Mini légumes            10 000     UE 10% 38 -             -           -            *** 
> Plantes et fleurs

Plantes d'intérieur            32 892     UE 6% 41 -             1              -            ** * 
Plantes de plein air            16 682     UE 49% 14 -             -           -            * * 

Roses, œillets, orchidées5              4 990     UE 5% 468 -             -           -            * * 
Fleurs diverses

(y compris tropicales)
         115 761     UE 17% 205 -             -           -            **  * 

Feuillage décoratif
(traité et frais)

           99 709     UE 7% 245 -             -           -            **  * 
> Fruits

Melon4          292 337     UE 13% 226 5 000          784          -            *** ** 
Pastèque            73 950     UE 26% 32 145 000      79            -            *** ** 

Mangue          183 341     UE 9% 208 -             3 043       -            *** ** 
Papaye            41 688     UE 20% 50 -             106          -            **  *** 

Lime verte            50 451     UE 18% 41 -             -           -            ** * 
Avocat          160 819     UE 7% 208 -             -           -            * * 

Raisin de table          409 555     UE 8% 635 -             5              20 970      ** * 
Pamplemousse/pomélo          253 724     UE -4% 188 -             -           -            ** * 

Fraise            58 115     UE 18% 87 -             -           -            * * 
Banane            22 252     AO 1% 5 18 000        -           25 000      *  *** 

> Produits vivriers 
d'import substitution

Oignon          212 110     AO 15% 28 45 000        -           94 758      *** 
Pomme de terre          137 791     AO 16% 20 5 243          -           58 629     ** 

Ail            56 827     UE 12% 46 -             -           

             7 471     SN 19% 3 -             -           7 471       ** 
Carotte            11 106     AO 19% 3 3 700          -           5 299       * 

- Non Applicable ou Non Disponible
1 UE: Union Européenne; AO:Afrique de l'Ouest; SN: Sénégal; IN: Inde
2 Taux de croissance annuelle pondérée sur 5 ans
3 Pour les produits de contre-saison, volumes exportés de nov05 à mai06
4 Estimation
5 En millions de tiges

Volume Sénégal
(tonnes)

Volume
marché1

(tonnes)
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Produits
(sous grappe et

chaîne de valeur)

Taux de 
croissance2

Valeur
 (*000 000 €)

Potentiel
export

Potentiel local 
et régional

Production Export Import

> Produits pour consommation finale

Lait frais            (millions 
de litres)                 365     SN -                  -                  116             -                  19                       ** 

Lait poudre          111 563     AO 4% 240 -              -                  19 506               

Produits laitiers            28 223     SN 5% 50 -              -                  2 658                  ** 
Bétail sur pieds

(ovins, bovins, caprins) / 
milliers de têtes 

commercialisées

             1 941     AO 0% 158 3 200          35                   395                     ** 

Volaille / cuisse poulet -                   SN -                  7 26 500        -                  9 606                 ** 
Viande rouge (bovine, 

ovine)            28 004     AO 4% 27 75 000        35                   5 538                  ** 
Jus de fruits            17 527     AO -10% 13 -              223                 1 327                  * *** 

           50 000     SN 

           10 000    UE / 
USA 

Huile de palme, brute       1 763 573     UE 11% 603 6 000          4                     37 470                ** ** 
> Produits pour transformation sur marchés export (intermédiaires)

Tomate séchée              3 796     UE 16% 8 -              110                 -                      *** * 
Bissap -                   UE 10% 168 1 500 1 000              -                      ** *** 

Plantes médicinales (p.e. 
Bigarade séchée)            70 585     UE 5% 169 -              75                   -                      **  * 

Piment séché            26 485     UE 17% 43 -              -                  -                      ** * 
Concentré de jus de 

fruits                 599     AO 4% 0,3 -              -                  -                      *  *** 
Cuirs et peaux dont : -                  -                  -                  15 121        9 427               *** * 

Cuirs et peaux brutes de 
bovins            76 788     UE -12% 130 -              1 381              -                     

Peaux brutes d'ovins            32 607     UE -11% 104 -              656                 -                     

> Produits standardisés (commodities) marchés export

Anacarde          312 857     AO 
to IN 23% 200 -              912                 -                      *** 

Noix de cajou 
décortiquée            66 293     UE 12% 279 -              1                     -                      **  ** 

Gomme arabique            44 325     UE 6% 118 -              222                 -                      ** 
> Produits céréaliers pour marché local (hors considérations d'auto-consommation)

Riz paddy       1 212 950     SN 1% 201 740      108 290          1 119 500          ** 
Mil          323 670     SN -14% 323 750      80                   -                     * 

Sorgho          126 470     SN -3% 126 590      220                 100                    * 
Maïs          471 820     SN 39% 400 560      280                 71 540               ** 

Fonio -                   SN -                  1 040          -                  -                     ** 
> Produits pour transformation industrielle

Tomate (concentré)          112 672     AO 6% 15 000        5471 (triple concentré) *** 
Canne à sucre -                  -                  830 000 -                  -                     *** 

Arachide d'huilerie              5 461     A0 46% 600 000 55 000            -                      ** ** 
Sésame            96 568     UE 3% 36                   -                     

         162 754     JAP -62% 236                 -                      *** * 
Arachide de bouche          479 549     UE 14% -              5 000              -                      *** * 

- Non Applicable ou Non Disponible
1 UE: Union Européenne; AO:Afrique de l'Ouest; SN: Sénégal; IN: Inde; JAP: Japon
2 Taux de croissance annuelle pondérée sur 5 ans
3 Après une importante progression en 2004 (1508 tonnes), les exportations on chuté à 538 tonnes en 2005

32 000

Volume
marché1

(tonnes)

Volume Sénégal
(tonnes)

-                  -                     ** ***Céréales locales 
transformées -                  -                  15 000        
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4. ANALYSE DU POTENTIEL COMPETITIF DE L’OFFRE DE LA GRAPPE 
 
 
4.1 Potentiel de l’offre 
 
Avant de se pencher sur les facteurs de compétitivité proprement dits, il convenait tout d’abord de 
comprendre le potentiel de production du Sénégal et notamment de connaître les avantages 
comparatifs des différentes zones éco-géographiques du pays. Une analyse des conditions de 
production pour différents critères de hiérarchisation (facteurs clés) a été réalisée. Il faut souligner que 
cette analyse a cherché à identifier des zones à fort potentiel de diversification par rapport aux zones 
de cultures traditionnelles et celles aménagées spécifiquement pour les cultures rizicoles. C’est ainsi 
que l’analyse a concerné essentiellement la définition du potentiel pour la production des produits 
agricoles à haute valeur ajoutée. Toutefois, dans les zones au potentiel moins important, un effort a 
été fait pour identifier des opportunités de niche de la sous grappe des produits transformés et de 
celle des produits issus des cultures industrielles et vivrières. 
 
Pour ce qui est des cultures à forte valeur ajoutée, le choix de zones à fort potentiel est essentiel pour 
la localisation des investissements à réaliser et attirer les investisseurs. Pour la sous grappe des 
produits transformés, celui-ci est moins important car les unités de transformation (par exemple pour 
les produits de cueillette) peuvent se développer tant dans des zones où il existe un pool naturel et 
existant de production qu’à proximité des grands marchés de consommation. Pour ces produits, il 
s’agira plutôt de développer la valeur ajoutée, de créer une base entrepreneuriale et finalement 
d’assurer un meilleur linkage entre la base de production existante et les acteurs plus en aval de la 
chaîne. Cette remarque s’applique aussi aux productions d’élevage qui se sont développés dans des 
zones à vocation naturelle comme la zone sylvo-pastorale. Par contre, une analyse plus poussée 
devra être réalisée au moment, par exemple, du choix des sites d’implantation de fermes modernes 
pour la production de lait et de viande. 
 
Sur cette base, la capacité du Sénégal de répondre à la demande et aux conditions d’accès au marché de 
manière compétitive a été analysée. Au total, quinze (15) régions agricoles ont été identifiées à partir des 
six (6) grandes régions éco géographiques délimitées au Sénégal et en fonction de leur vocation agricole 
actuelle. Les critères de hiérarchisation des régions pour leur potentiel de contribution à la SCA ont été 
répartis en critères majeurs, intermédiaires et mineurs : 
 
Critères de hiérarchisation des régions agricoles 
 
Critères majeurs Critères intermédiaires Critères mineurs 

• le climat et son adaptation à la 
production de produits agricoles 
tempérés ou tropicaux 

• l’accessibilité de l’eau et son coût 
d’utilisation 

• la qualité des terres et leur 
accessibilité en termes d’acquisition 
ou de mise à disposition (coût) 

• la disponibilité de ressources 
humaines 

• les voies de communication et autres 
aspects logistiques 

• l’accès à l’électricité 
• la présence de services agricoles, 

privés et publics 
• la présence d’investissements au 

profit de l’agriculture dans la région 

Selon le caractère de chaque critère, une note de 0 à 3 a été donnée à chaque région avec la signification 

• 0 pour exclusion 
• 1 pour peu favorable 
• 2 pour favorable 
• 3 pour très favorable 

Poids attribué à chaque critère 

• Critères majeurs : 3 
• Critères intermédiaires : 2 
• Critères mineurs : 1 

Le critère d’exclusion pour l’adaptation des cultures de type tempéré ou tropical n’est pris en compte que s’il est valable pour 2 
types de produits. La somme des notes est exprimée en pourcentage du maximum accessible. 
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Carte des régions agricoles du Sénégal 

ZONE SYLVO-PASTORALE

BASSIN ARACHIDIER

SENEGAL ORIENTAL

CASAMANCE

NIAYES SUD

NIAYES NORD

DELTA

LAC DE GUIERS

HAUTE VALLEE

MOYENNE VALLEE

BASSE VALLEE

SENEGAL – REGIONS AGRICOLES

GANDIOLAIS

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6
3.1

3.2

4

5.1

5.2
6.1

6.2

ZONE SYLVO-PASTORALE

BASSIN ARACHIDIER

SENEGAL ORIENTAL

CASAMANCE

NIAYES SUD

NIAYES NORD

DELTA

LAC DE GUIERS

HAUTE VALLEE

MOYENNE VALLEE

BASSE VALLEE

SENEGAL – REGIONS AGRICOLES

GANDIOLAIS

ZONE SYLVO-PASTORALE

BASSIN ARACHIDIER

SENEGAL ORIENTAL

CASAMANCE

NIAYES SUD

NIAYES NORD

DELTA

LAC DE GUIERS

HAUTE VALLEE

MOYENNE VALLEE

BASSE VALLEE

SENEGAL – REGIONS AGRICOLES

GANDIOLAIS

1.11.1

1.21.2

2.12.1

2.22.2

2.32.3

2.42.4

2.52.5

2.62.6
3.13.1

3.23.2

44

5.15.1

5.25.2
6.16.1

6.26.2
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Hiérarchisation des quinze zones agricoles identifiées 
 

 REGIONS Climat Eau d'irrigation Terres Ressources Accès  Accès  Services  Investissements  Rang  

  Cultures 
tempérées 

Cultures 
tropicales

Accès / 
disponibilité

coût qualité  accès Humaines 
(main d’œuvre 
/ disponibilité) 

logistique électricité agricoles existants  

1 NIAYES             

1.1 Niayes Sud (Dakar, Mbour, Thiès) 3 2 2 1 2 1 3 3 2 2 3 69 

1.2 Niayes Nord (Kayar, Potou) 3 2 1 2 2 1 3 3 1 1 1 64 

2 VALEE DU FLEUVE             

2.1 Gandiolais 3 1 2 2 2 1 3 3 1 1 1 64 

2.2 Delta 3 1 3 3 2 2 3 3 2 2 3 81 

2.3 Lac de Guiers 2 1 3 3 2 3 1 1 0 1 1 64 

2.4 Basse Vallée 1 0 3 3 2 3 3 3 2 2 3 73 

2.5 Moyenne Vallée 1 0 3 3 2 3 3 2 2 2 3 71 

2.6 Haute Vallée 0 0 3 3 3 3 3 1 2 1 2 0 

3 BASSIN ARACHIDIER             

3.1 Nord (Louga, Diourbel, Fatick) 0 0 1 1 2 2 2 3 1 1 1 0 

3.2 Sud (Kaolack, Koungheul) 0 2 1 1 2 2 3 3 1 1 1 52 

4 
REGION FERLO SYLVO 
PASTORALE 0 0 2 1 2 3 1 1 0 1 0 0 

5 SENEGAL ORIENTAL             

5.1 Région Tambacounda 0 2 2 3 2 2 3 1 1 1 2 60 

5.2 Région Kedougou 0 3 2 3 2 2 2 1 0 1 0 57 

6 CASAMANCE             

6.1 Basse Casamance 1 3 2 3 2 2 3 1 1 2 2 69 

6.2 Haute Casamance 1 3 2 3 2 2 3 1 1 2 2 69 
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Classification des zones agricoles de production pour la SCA (en pourcentage) 
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L’analyse réalisée montre que la zone du Delta du Fleuve présente le plus fort potentiel pour les 
cultures d’exportation. Comme celle des Niayes du Sud, cette zone présente une fenêtre d’opportunité 
de 6 à 7 mois et pourrait être complémentée par les productions des zones de la Basse et Moyenne 
Vallée présentant une fenêtre plus restreinte en raison de conditions climatiques (2 à 2,5 mois). La 
zone des Niayes Sud présente un potentiel de spécialisation pour la production à haute technicité 
(serres) et les Haute et Basse Casamance montrent des opportunités pour les cultures tropicales. De 
manière générale, les régions sud présentent des potentialités pour des productions de niche 
(banane, produits de cueillette et fruits locaux). Le bassin arachidier offre des opportunités de 
diversification pour le bissap et le sésame, d’intensification de la production pour les céréales locales 
et pour l’élevage, de développement de la culture de l’anacarde et d’autres produits de cueillette (zone 
du Sine Saloum). Compte tenu des importantes potentialités non exploitées pour le moment, une 
analyse détaillée de la zone du Delta du Fleuve a été réalisée et est proposée en annexe 3. 

Zone Prioritaire 
Zone à fort potentiel de 
développement des 
cultures d’exportation 

Zones complémentaires 1 
Zones de production pour la zone 
prioritaire sur une fenêtre de temps plus 
restreinte* et dans des systèmes de 
production complémentaires à ceux des 
petits producteurs 

Zones à potentiel de spécialisation 
Zones avec potentiel pour la production à 
haute technicité (serres) dans les zones des 
Niayes Sud et des cultures tropicales au 
niveau de la Casamance 

Zones complémentaires 2 
Zones avec un potentiel existant mais 
des contraintes spécifiques pour 
chaque zone doivent être prises en 
compte par les promoteurs potentiels 

Zones de production de 
niche 
Par exemple, banane, 
produits de cueillette et fruits 
locaux en région sud 

Zones ayant obtenues 
deux notes zéro dans 
les critères majeurs 

* 
Forte limitation de la Basse et Moyenne Vallée pour les 
cultures d’exportation en raison de conditions climatiques 
qui réduise la fenêtre d’opportunités à 2 ou 2,5 mois alors 
qu’elle est de 6 à 7 mois pour le Delta et les Niayes. 

Haute Vallée
Bassin Arachidier Nord 
Zone sylvo-pastorale_Ferlo 
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Potentiel agricole des différentes zones de production 
 

 Région Potentiel agricole  global Potentiel agricole stratégique produit / zone 
Risques de perturbations 
des conditions normales 

1 NIAYES    
1.1 

 
1.2 

Niayes Sud (Dakar, Mbour, 
Thiès) 
Niayes Nord (Kayar, Potou) 

Cultures maraîchères 
d'exportation (8 mois) et 
tropicales (12 mois) 
Plein champ et abris 

• Intensification des cultures à haute valeur ajoutée en raison des limitations 
en terre et eau 

• Potentiel de production en régie et contractualisation avec petits 
producteurs (ex haricot vert) 

• Anciens périmètres aménagés à revitaliser 
• Réserver des surfaces pour des cultures intensives sous serres (30-40 ha) 

• Disponibilité et qualité des ressources 
en eau 

• Difficulté de mise en œuvre d'une 
stratégie régionale de gestion des 
problèmes phytosanitaires et 
parasitaires  

2 VALEE DU FLEUVE    
2.1 Gandiolais Position géographique 

particulièrement favorable 
(fraîcheur) 

• Production maraîchère par petits producteurs (schéma d'intégration du 
paysannat dans les CV performantes) 

• Pas de potentiel pour des projets agro-industriel et pour la disponibilité en 
eau de surface 

• Encadrement des petits producteurs : amélioration et gestion 
• Réseau des pistes réalisé : accès favorable 

• Diminution d'alimentation de la nappe 
phréatique suite à la modification 
récente de la crue du Fleuve (ouverture 
d’une brèche) entraînant un 
assèchement des marigots par 
diminution de l’apport en eau douce 

2.2 Delta Position géographique 
particulièrement favorable 
(fraîcheur) pour les cultures 
tempérées 

• Disponibilité quasi illimitée d'eau 
• Zone idéale pour développement des projets agro-industriels et les grosses 

PMEs avec possibilité d'arrimage des petits producteurs 
• Maraîchage et cultures industrielles (tomates séchées, cornichons, etc.) sur 

l’axe Gorom Lamsar 
• Zone à fort potentiel de développement Rao / Mpal 

• Mauvaise gestion régionale des risques 
phytosanitaires et parasitaires (mouche 
blanche / criquets).  

• Niveau de coordination entre plusieurs 
institutions impliquées dans les 
aménagements (SAED, OMVS, 
SOGED, Inspection Hydraulique, SDE) 
pour la gestion des adducteurs 

2.3 Lac de Guiers Cultures tempérées sur une 
période plus limitée (tomate, 
patate douce) 

• Agro-industrie et petits exploitants 
• Fenêtre limitée 
• Nouveaux projets dans la partie sud de deux cotés (2-3 km du bord) 

• Dégradation des sols, manque de 
mesures de conservation des sols 
(petits producteurs) 

• Rejets de sel par la CSS 
• Décision stratégique de limiter 

l'utilisation de la ressource en eau pour 
l'utilisation future de Dakar 
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 Région Potentiel agricole  global Potentiel agricole stratégique produit / zone 
Risques de perturbations 
des conditions normales 

2.4 Basse Vallée Vocation rizicole avec une 
diversification et 
aménagements pour la 
polyculture avec un produit 
phare : la tomate industrielle 
Systèmes d'irrigation à la raie 
dominent 

• Contre saison froide limitée (similaire Lac de Guiers) 
• Tomate séchée, melon, piments, patate douce 
• Potentiel sur des aménagements / périmètres existants avec des petits 

producteurs 
• Valorisation des périmètres existants avec recherche de cultures adaptées 

à la production contractualisée avec les petits producteurs. 

• Risques associés avec la nécessité de 
développement des schémas 
compétitifs par rapport aux importations 
(IS): productivité, cahiers de charges, 
conservation, systèmes de 
commercialisation 

• Risques climatiques: saison de 
production courte 

• Salinisation en cas d'arrêt prolongé 
d'exploitation (inondation sans culture : 
remontée du sel) 

2.5 
2.6 

Moyenne Vallée 
Haute Vallée 

Cultures de décru: mil maïs, 
riz 

• Potentiel de diversification très limité en raison des températures et 
hygrométrie extrêmes 

 

3 BASSIN ARACHIDIER    
3.1 Nord (Louga, Diourbel, 

Fatick) 
Elevage, arachide, mil, sorgho: 
cultures vivrières 
traditionnelles 

• Maintien des cultures traditionnelles mais potentiel de croissance pour des 
cultures à haute valeur ajoutée très limitée 

• Utilisation agricole dense en pluvial, conditions difficiles d’accès et du climat
• Potentiel de développement de cultures comme le bissap, le sésame et le 

jetropha 
 

• Périodes de sécheresse prolongées 
• Dégradation des sols accélérée 

3.2 Sud (Kaolack, Koungheul) Elevage, cultures vivrières, 
produits de cueillette, 
arboriculture fruitière  

• Arboriculture fruitière (mangue et pamplemousse rose (long terme), manioc 
(culture de rente potentielle mais pas d'avantage comparatif significatif) 

• Produits locaux de niche (fruits  pour transformation) 

• Eau  pluviale : risque de mauvaise 
saison pour l’arboriculture fruitière 

4 REGION FERLO SYLVO 
PASTORALE 

Élevage  • Eau potentiellement disponible mais irrégularité et conditions climatiques 
trop extrêmes (chaleur et faible hygrométrie) le développement de cultures 
commerciales nouvelles 

 

5 SENEGAL ORIENTAL    
5.1 Région Tambacounda Cultures fruitières, cultures 

vivrières, 
Maraîchage, produits tropicaux

• Site de production à vocation tropicale le plus proche: banane, papaye, 
agrumes, etc.  

• Potentiel d’intensification de la production de banane et d’arboriculture 
fruitière de diversification 

• Potentiel de développement des cultures maraîchères pour 
l’approvisionnement des marchés régionaux (Diaobé) 

• Incertitude logistique 
• Maintien d'un lien logistique viable: 

entretiens de route si la zone se 
développe 

5.2 Région Kédougou Produits de cueillette, 
arboriculture 
 
 

• Peu de potentiel de développement de cultures à haute valeur ajoutée dans 
le court terme 
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 Région Potentiel agricole  global Potentiel agricole stratégique produit / zone 
Risques de perturbations 
des conditions normales 

6 CASAMANCE    
6.1 Basse Casamance Cultures fruitières, cultures 

vivrières, produits de cueillette 
• Potentiel d’intensification de la production de banane et d’arboriculture 

fruitière de diversification 
• Potentiel d’intensification de la production rizicole (nouvelle variété 

NERICA) 
• Potentiel de production d’anacarde avec la régénération / extension des 

vergers d’anacardiers 

• Perception  de risque de la part des 
investisseurs par association avec la 
situation en Casamance 

• Incertitude logistique routière (passage 
de la Gambie, détour par 
Tambacounda) 

• Maintien du lien logistique 
fluviomaritime au départ de Ziguinchor 

6.2 Haute Casamance Fort potentiel de production en 
pluvial et avec de l'irrigation 
d'appoint (eaux de puits). 
Ensemble de cultures à 
l'exception des productions 
tempérées fragiles (légumes). 
7 mois de pluie par an. Fruits 
locaux poussent partout.  

• Arboriculture, cultures industrielles tels que le maïs ou la canne à sucre, 
huile de palme, etc.  

• Présence d’investissements importants dans la zone de la vallée de 
l'Anambé au niveau des aménagements des périmètres irrigués 

• Banane et produits fruitiers font des apparitions spontanées 
• Potentiel d’intensification de la production rizicole (nouvelle variété 

NERICA) 

• Débouchés à l'échelle industrielle 
• Perception  de risque de la part des 

investisseurs par association avec la 
situation en Casamance 

 
 
La carte à la page suivante présente les avantages comparatifs et le potentiel produits (sous grappe Produits horticoles) des différentes zones de production 
pour la SCA. Elle est tirée de l’étude intitulée « Horticulture du Sénégal, Cadre Stratégique - Horizon 2010 » (99 pages + annexes, GEOMAR International, 
2004). 



         Groupe grappe SCA « Agriculture et Agro-industrie » 
 

Formulation de la SCA « Agriculture et Agro-industrie »_Rapport final 
 

23 

 

ZONE SYLVO-PASTORALE

BASSIN ARACHIDIER

SENEGAL ORIENTAL

CASAMANCE

NIAYES SUD

NIAYES NORD

DELTA

LAC DE GUIERS

HAUTE VALLEE

MOYENNE VALLEE

BASSE VALLEE

SENEGAL – REGIONS AGRICOLES

GANDIOLAIS

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6
3.1

3.2

4

5.1

5.2
6.1

6.2

ZONE SYLVO-PASTORALE

BASSIN ARACHIDIER

SENEGAL ORIENTAL

CASAMANCE

NIAYES SUD

NIAYES NORD

DELTA

LAC DE GUIERS

HAUTE VALLEE

MOYENNE VALLEE

BASSE VALLEE

SENEGAL – REGIONS AGRICOLES

GANDIOLAIS

ZONE SYLVO-PASTORALE

BASSIN ARACHIDIER

SENEGAL ORIENTAL

CASAMANCE

NIAYES SUD

NIAYES NORD

DELTA

LAC DE GUIERS

HAUTE VALLEE

MOYENNE VALLEE

BASSE VALLEE

SENEGAL – REGIONS AGRICOLES

GANDIOLAIS

1.11.1

1.21.2

2.12.1

2.22.2

2.32.3

2.42.4

2.52.5

2.62.6
3.13.1

3.23.2

44

5.15.1

5.25.2
6.16.1

6.26.2

Delta / 2.2
Avantages: climat Canarien,eau,  main d’œuvre, accès route / proximité
Contraintes: sel (terres en proximité du Fleuve), accès foncier
Potentiel produits: légumes contre-saison, melon, pomme de terre, tomate, 
maïs sucré, mangue

Niayes Nord / 1.2
Avantages: climat 
(contre-saison), 
disponibilité main 
d’œuvre, accès route / 
proximité
Contraintes: eau, 
accès terrains, 
pression phytosanitaire 
Potentiel produits:
légumes de contre-
saison, arboriculture 
fruitière, oignon

Niayes Sud / 1.1
Avantages: climat (contre-
saison), qualité des sols 
(selon zones), proximité 
logistique, disponibilité main 
d’œuvre, accès route / 
énergie
Contraintes: eau (selon 
zones), accès terre, pression 
phytosanitaire, urbanisation, 
sols usés (selon zones)
Potentiel produits: légumes 
de contre-saison, floriculture, 
melon, raisin, mangue, 
agrumes, lime, papaye

Basse Casamance / 6.1
Avantages: climat cultures fruitières, eau
Contraintes: enclavement logistique, infrastructures, stabilité 
Potentiel produits: mangue, agrumes, papaye, arachide de 
bouche, maïs, avocat, banane, noix de coco, légumes diverses

Haute Casamance - Sénégal Oriental (Région de Tambacounda) / 6.2 et 5.1
Avantages: disponibilité terrain, eau, main d’oeuvre
Contraintes: accès logistique, enclavement zones de production, infrastructures 
de base
Potentiel produits: bananes, papayes, mangue, anacarde légumes diverses

Bassin Arachidier Sud / 3.2
Avantages: accès logistique, disponibilité terrain, main d’oeuvre
Contraintes: climat (hors certaines cultures), enclavement de certaines zones
Potentiel produits: mangue, arachide de bouche, pastèque, maïs, sésame, 
anacarde, niébé

Lac de Guiers – Basse Vallée / 2.3 et 2.4
Avantages: eau, accès route, potentiel foncier
Contraintes: sel (terres en proximité du Fleuve), statut foncier 
investissements, main d’œuvre, climat Sahélo-Saharien (amplitude 
thermiques jour/nuit)
Potentiel produits: riz, oignon, pomme de terre, tomates, patates douces, 
raisin, ail, agrumes, melon et légumes de contre-saison (lac de Guiers)

Bassin Arachidier Nord / 3.1
Avantages: disponibilité terrain, 
main d’oeuvre
Contraintes: eau, climat (hors 
certaines cultures), enclavement 
de certaines zones
Potentiel produits: arachide de 
bouche, niébé, pastèque, maïs, 
bissap

Delta / 2.2
Avantages: climat Canarien,eau,  main d’œuvre, accès route / proximité
Contraintes: sel (terres en proximité du Fleuve), accès foncier
Potentiel produits: légumes contre-saison, melon, pomme de terre, tomate, 
maïs sucré, mangue

Niayes Nord / 1.2
Avantages: climat 
(contre-saison), 
disponibilité main 
d’œuvre, accès route / 
proximité
Contraintes: eau, 
accès terrains, 
pression phytosanitaire 
Potentiel produits:
légumes de contre-
saison, arboriculture 
fruitière, oignon

Niayes Sud / 1.1
Avantages: climat (contre-
saison), qualité des sols 
(selon zones), proximité 
logistique, disponibilité main 
d’œuvre, accès route / 
énergie
Contraintes: eau (selon 
zones), accès terre, pression 
phytosanitaire, urbanisation, 
sols usés (selon zones)
Potentiel produits: légumes 
de contre-saison, floriculture, 
melon, raisin, mangue, 
agrumes, lime, papaye

Basse Casamance / 6.1
Avantages: climat cultures fruitières, eau
Contraintes: enclavement logistique, infrastructures, stabilité 
Potentiel produits: mangue, agrumes, papaye, arachide de 
bouche, maïs, avocat, banane, noix de coco, légumes diverses

Haute Casamance - Sénégal Oriental (Région de Tambacounda) / 6.2 et 5.1
Avantages: disponibilité terrain, eau, main d’oeuvre
Contraintes: accès logistique, enclavement zones de production, infrastructures 
de base
Potentiel produits: bananes, papayes, mangue, anacarde légumes diverses

Bassin Arachidier Sud / 3.2
Avantages: accès logistique, disponibilité terrain, main d’oeuvre
Contraintes: climat (hors certaines cultures), enclavement de certaines zones
Potentiel produits: mangue, arachide de bouche, pastèque, maïs, sésame, 
anacarde, niébé

Lac de Guiers – Basse Vallée / 2.3 et 2.4
Avantages: eau, accès route, potentiel foncier
Contraintes: sel (terres en proximité du Fleuve), statut foncier 
investissements, main d’œuvre, climat Sahélo-Saharien (amplitude 
thermiques jour/nuit)
Potentiel produits: riz, oignon, pomme de terre, tomates, patates douces, 
raisin, ail, agrumes, melon et légumes de contre-saison (lac de Guiers)

Bassin Arachidier Nord / 3.1
Avantages: disponibilité terrain, 
main d’oeuvre
Contraintes: eau, climat (hors 
certaines cultures), enclavement 
de certaines zones
Potentiel produits: arachide de 
bouche, niébé, pastèque, maïs, 
bissap
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4.2 Facteurs limitants pour l’adéquation de l’offre à la demande 
 
L’ensemble des contraintes et difficultés de l’agriculture sénégalaise l’empêchant d’exprimer son plein 
potentiel est aujourd’hui bien connu et a fait l’objet de nombreuses études, analyses, stratégies et 
plans d’actions. Ces contraintes sont d’ordres divers : structurel, conjoncturel, climatique, 
organisationnel, etc. Il ne serait pas utile de revenir en détail sur l’ensemble des causes de sous 
performance du secteur mais plutôt de traduire ces contraintes en goulots d’étranglements limitant la 
capacité des opérateurs à s’arrimer aux différentes chaînes de valeur sur des bases compétitives. 
 
C’est ainsi qu’afin de mieux cibler les enjeux et les initiatives stratégiques à engager, les facteurs clés 
limitant les investissements et la compétitivité des opérateurs (goulots d’étranglement) ont été 
identifiés. Ceux-ci sont directement liés à l’accès des entreprises aux facteurs de production avancés, 
au savoir-faire et aux innovations, aux infrastructures et aux structures de gouvernance performantes. 
 
Le tableau ci-après résume les principaux facteurs intervenant sur le potentiel compétitif des 
opérateurs de la grappe. Les goulots d’étranglement peuvent être regroupés en dans huit domaines 
d’accès et de capacités influant sur leur performance. 
 
 
Principaux facteurs intervenant sur le potentiel compétitif des opérateurs de la grappe 
 

1. Accès aux infrastructures physiques Irrigation, post-récolte, froid, stockage, logistique et transport, 
télécommunications 

2. Accès aux intrants de classe mondiale Semences, matériel végétatif, équipement et machinerie, 
produits phytosanitaires, emballages 

3. Accès aux facteurs de production avancés Foncier, main d’œuvre qualifiée, capital d’investissement 

4. Accès au savoir faire via des systèmes de formation 
professionnelle 

Formation technique, managériale, entrepreneuriale,  
marketing, stratégie commerciale 

5. Accès aux services de support Assistance technique spécialisée, transit, inspection, 
maintenance 

6. Accès aux innovations techniques et technologiques Irrigation, protection de cultures, conditionnement, stockage, 
transformation 

7. Capacités limitées de répondre aux exigences des 
marchés 

Normes réglementaires, cahiers de charge qualité, 
certification, emballage et marquage, traçabilité 

8. Accès à des structures de gouvernance de la grappe 
performantes 

Organisations Professionnelle et Organisation Inter 
Professionnelle pour faciliter la collaboration/communication 
entre les firmes et avec les autorités publiques. Gestion des  
problèmes liés aux actions collectives. Capacité de gestion 
de l’innovation. 

 
 
Cette analyse des facteurs de compétitivité peut être conduite à l’échelle de la grappe agriculture et 
agro-industrie dans son ensemble afin d’identifier les écarts de compétitivité actuels (en termes de 
coûts et de performances) et leur évolution en fonction des investissements qui seraient réalisés6 (voir 
tableau ci-après). 
 
Les contraintes spécifiques à la compétitivité au niveau des différents sous-secteurs et des filières 
sont identifiées dans l’analyse stratégique du portfolio d’opportunités présentée à la section 5.2. 
Finalement le plan d’interventions de la SCA sectorielle proposé plus loin (section 6.5) est structuré 
pour répondre spécifiquement aux différents goulots d’étrangement identifiés. 
  
 
 
 
 
 

                                                 
6 Une analyse détaillée incluant un benchmarking a été effectuée dans le cadre des activités préparatoires du PDMAS pour le 
secteur horticole mais s’applique aussi aux deux autres sous grappes. Horticulture du Sénégal, Cadre Stratégique - Horizon 
2010, 99 pages + annexes, GEOMAR International, 2004 
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Ecarts de compétitivité actuels pour des facteurs clés et évolutions envisageables sous réserve 
d’investissements prioritaires à réaliser 
 

Facteurs clés       Source de désavantage 
( - ) 

    Source d’avantage 
( + ) 

Domaines  
d’investissements prioritaires 

 
Ressource foncière 

   
Appuis ciblés 

 
Intrants / matériel agricole 

   
Cadre réglementaire 

 
Main d’œuvre 

   
Formation, outils didactiques 

 
Ressources d’encadrement  

   
Formation 

 
Capacité d’irrigation Niayes 

   
Gestion 

 
Capacité d’irrigation Fleuve  

   
Infrastructures, gestion 

 
Énergie 

   
Infrastructures 

 
Emballages 

   
Mesures incitatives 

 
Transport routier 

   
Formation 

 
Transit / manutention 

   
Cadre fiscal 

 
Fret aérien 

   
Réglementation transport 

 
Fret maritime 

   
Mesures incitatives infrastructures port 

 
Systèmes de commercialisation  

   
Veille, certification 

 
Monnaie et opérations de change 

   

 
Règles fiscales 

   
Application 

 
Coût du capital 

   
Mécanismes adaptés 

 
Impact des subventions 

   

 
Les infrastructures 

   
Accès post-récolte et logistique 

 
Systèmes tarifaires 

   

 
Télécommunications 

   
Incitations pour applications rurales 

 
Support technique (Q, SPS, Cert.) 

   
Systèmes de savoir, formation 

 
Cadres contractuels  

   
Application cadre juridique 

 

( 0 ) ( + + )( - - ) 

*

 
 

 
 Situation actuelle 
 
 Situation potentielle 
 
 Situation spécifique des filières orientées vers les marchés nationaux ou régionaux 

* pour des produits d’import substitution compte tenu de la marge de plus en plus limitée d’introduction de mesures 
tarifaires pour protéger les industries nationales 

 
 
Le tableau ci-dessus résume l’analyse d’une série de facteurs clés pour la compétitivité de la grappe 
agriculture et agro-industrie. On peut d’abord observer le positionnement de chaque facteur sur une 
échelle en tant que source d’avantage ou de désavantage compétitif pour la grappe sectorielle Origine 
Sénégal dans la situation actuelle. On constate un faible nombre de facteurs du côté positif et ceux 
qui s’y y trouvent sont pour la plupart souvent liés aux avantages comparatifs du pays (disponibilité de 
main d’œuvre « bon marché », capacité d’irrigation dans la zone Fleuve). Seules les avancées 
récentes au niveau de la disponibilité et de la performance du fret maritime pour les exportations de 
produits horticoles peuvent être considérées comme sources majeures d’avantage compétitifs. Par 
contre le facteur logistique à lui seul peut être considéré comme déterminant pour la plupart des 
opportunités qui s’ouvrent aujourd’hui au secteur des exportations de produits périssables. Du côté 
positif on note également les capacités liées au système de télécommunications performant au 
Sénégal. Les facteurs qui deviendront de plus en plus déterminant dans le contexte des exigences 
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accrues et élaborées des marchés globalisés concernent la traçabilité, le transfert d’informations en 
temps réel et une utilisation grandissante des nouvelles technologies pour différents aspects 
transactionnels du commerce international. A l’heure actuelle, ces avantages peuvent ne pas paraître 
déterminants pour la grappe agricole au Sénégal mais leur importance ne cessera pas d’augmenter 
dans les années à venir. 
 
Une série de paramètres se situent autour du point neutre ne donnant ni d’avantage ni de 
désavantage compétitif à la grappe, ceci souvent en raison de la possibilité d’approvisionnement pour 
les facteurs clés de production sur les marchés internationaux à des prix compétitifs et avec des 
régimes fiscaux compétitifs. Ceci est vrai pour l’ensemble des intrants et des emballages pour les 
productions destinées à l’exportation. La situation est cependant différente pour la majorité des filières 
orientées vers les marchés nationaux et régionaux où la disponibilité des intrants et du matériel 
d’emballage de qualité à des prix compétitifs pose des problèmes majeurs. 
 
On peut également observer que pour plusieurs facteurs, le potentiel d’amélioration dans le court ou 
moyen terme restera limité (même avec appuis substantiels) pour des raisons d’ordre climatique, 
macro économique ou conjoncturelle. C’est en particulier le cas pour le potentiel d’irrigation dans les 
Niayes qui en fait ne pourra que se dégrader avec des ressources limitées et des besoins 
nécessairement croissants des populations urbaines. Ceci est aussi vrai sur le plan du potentiel 
d’amélioration pour des facteurs comme le transit, le fret aérien et les aspects liés aux structures de 
financement comme le coût du capital ou la fluidité des opérations bancaires. 
 
Les facteurs nécessitant un attention particulière sont tous ceux où l’écart à combler est le plus 
marqué tant pour diminuer l’impact négatifs sur la compétitivité que pour maximiser l’avantage 
compétitif potentiel de l’origine. Les facteurs ayant le plus grand potentiel de progrès moyennant des 
appuis ciblés et efficaces sont : 
 

 le domaine de l’accès au foncier même s’il est jugé que ce facteur ne sera jamais un avantage 
pour le Sénégal en raison des réalités géo climatiques limitant le pool de terres adaptées à 
des cultures commerciales compétitives à l’échelle internationales ; 

 la disponibilité des ressources techniques nationales ayant les qualifications et les 
compétences pratiques à véritablement prendre en charge des exploitations modernes et 
compétitives ; 

 les systèmes de commercialisation qui devraient subir des évolutions profondes pour garantir 
une mobilité économique aux différents acteurs en amont et en aval des chaînes de valeur ; 

 les infrastructures où le Sénégal continue à connaître des faiblesses significatives par rapport 
aux origines concurrentes, tant au niveau des infrastructures de base en termes d’accès 
(intérieur) et d’aménagement des sites de production mais aussi en termes d’infrastructures 
spécialisées logistiques et commerciales (transformation, post-récolte, etc.). Des 
investissements importants sont en effet à réaliser par le secteur public et privé aussi bien au 
niveau des installations physiques (« hardware ») qu’au niveau des systèmes de gestion et 
d’opération garantissant leur efficacité et viabilité à long terme ; 

 les supports techniques (institutionnels et privés) à la grappe en termes de gestion de la 
qualité, des systèmes SPS, de certification et de respect des normes exigés par les 
consommateurs ; 

 et finalement, les cadres contractuels en termes de nature et d’application afin de permettre 
une évolution des relations entre les acteurs en amont et en aval vers des systèmes gagnant-
gagnant (« win-win ») en lieu et place de cadres qui ne favorisent pas les relations basées sur 
la confiance, la collaboration et la transparence constituant des critères de base pour le 
développement de chaînes d’approvisionnement performantes et compétitives. 
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En guise de conclusion, comme pour tout autre origine, la compétitivité de l’origine Sénégal sur un 
segment particulier du marché dépendra de la capacité des opérateurs 
économiques à générer un rapport « valeur /prix » qui soit perçu 
comme optimal par les partenaires en aval de la chaîne 
d’approvisionnement.  Ceci implique qu’un opérateur compétitif ne 
doit plus se limiter à la seule minoration des coûts unitaires et la 
rationalisation des ressources utilisées (gestion des coûts) et 
tendre plutôt à maximiser son avantage compétitif en visant le 
développement des synergies opérationnelles les plus porteuses 
de valeur pour ses partenaires en aval (gestion de la valeur). 
 
La structure de coûts d’un produit doit ainsi être analysée non 
seulement en termes unitaires mais surtout en termes de l’impact sur la 
performance de l’entreprise en termes de : (i) conformité du produits 
aux normes commerciales, réglementaires et d’hygiène; (ii) prévisibilité 
et adéquation des quantités commercialisées; (iii) délais de livraison 
fixes et connus; (iv) gestion transactionnelle rapide, précise et 
transparente. 
 
Les interventions menées dans le cadre de la SCA devront apporter des réponses pour lever les 
goulots d’étranglement tout en sachant qu’elles doivent être adaptées au contexte existant et tenir 
compte du temps requis pour leur application, requièrent des investissements substantiels (privés et 
publics) et, pour assurer leur durabilité, doivent bénéficier d’un engagement et d’appuis de l’ensemble 
des acteurs privés et publics de la grappe. 

Facteurs coûts

Facteurs 
performance

Valeur

Positionnement 
concurrentiel

+

=
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5. IDENTIFICATION D’UN PORTFOLIO PRIORITAIRE D’OPPORTUNITÉS  
 
 
5.1 Analyse stratégique des principales opportunités 
 
Les produits, exploités ou potentiellement exploitables, constituent un portfolio d’opportunités pour le 
développement de la grappe agriculture et agro-industrie de l’Origine Sénégal et constituent des 
ouvertures stratégiques pour une contribution réelle à la SCA. Chacun d’eux pourrait en effet répondre 
avec succès à la demande d’un créneau du marché ou d’une niche moyennant un investissement 
suffisant pour développer des schémas de production et des systèmes de commercialisation viables. 
Il convient toutefois de préciser que l’ensemble des ouvertures stratégiques identifiées ne pourra être 
exploité de manière optimale qu’à condition que l’Origine atteigne un seuil de performance requis par 
les circuits modernes de distribution et parvienne à proposer un mix performance / prix cohérent avec 
les attentes d’un segment donné. L’atteinte de tels seuils ne pourra se faire que de manière itérative, 
en tirant le meilleur parti de l’existant et en consolidant les acquis techniques et logistiques au fur et à 
mesure. Finalement, le développement des opportunités nécessitera des porteurs de projets crédibles 
(opérateurs actuels mais aussi de nouveaux investisseurs) pour véritablement les amener à contribuer 
à la SCA sectorielle. 
 
Le succès de la SCA reposera surtout sur la capacité des acteurs de la grappe à prendre en compte 
les évolutions constantes de la demande des consommateurs en produits diversifiés et segmentés, de 
la situation concurrentielle sur les marchés (domestiques et d’exportation), des systèmes de 
distribution toujours plus complexes, des avancées en termes d’innovations techniques et 
technologiques et des exigences réglementaires en matière de qualité. En d’autres termes, le Sénégal 
devra être en mesure de réajuster ses choix de filières ou de renforcer sa vision pour mieux s’adapter 
au contexte changeant des marchés globalisés.  
 
Dans ce contexte, la notion de gestion d’un « portfolio » prend toute sa signification. Le portfolio est 
constitué de l’ensemble des filières actuelles et nouvelles avec des actifs à valeur sûre mais à faible 
rendement mais aussi d’autres plus risqués (moins connus) mais potentiellement fort rémunérateurs. 
L’objectif du Sénégal sera de maximiser la valeur totale de son portfolio mais sa composition exacte 
pourra évoluer selon les opportunités du marché (conditions de la demande et d’accès) mais aussi en 
fonction de l’engagement, l’intérêt ou la réceptivité des acteurs à exploiter et organiser les filières. 
Ainsi, une vision d’appuis dynamique, évolutive et adaptée aux besoins d’un « panier » de filières 
ciblées comme prioritaires devra prévaloir sur une approche restreinte et dirigiste. Le portfolio ou le 
panier doit pouvoir évoluer avec des filières « gagnantes » qui montent selon les opportunités et le 
dynamisme des opérateurs s’y intéressant (émergence de projets), d’autres qui pourront être 
reléguées à un rôle secondaire et finalement de toutes nouvelles filières qui apparaîtront 
soudainement avec l’engagement d’un opérateur / investisseur privé. 
 
Ainsi on peut regrouper l’ensemble des filières agricoles et agro-industrielles en une série de chaînes 
de valeur définies selon des critères déterminants les réseaux qui seront empruntés par les produits 
entre la production et la consommation (ou destination finale). Ces critères sont liés à la nature des 
produits (périssables, semi périssables, peu périssables, semi transformés, transformés), au type de 
marchés de destination (local, régional, exportation) et aux réseaux de distribution spécifiques 
(consommation finale ou transformation secondaire). 
 
Cette classification en chaînes de valeur permet de mieux cerner les opportunités et surtout les 
facteurs clés de performance qui sont liés aux exigences des réseaux spécifiques et aux marchés 
visés. 
 
Pour les principales chaînes de valeur du « portfolio » de la grappe agriculture et agro-industrie du 
Sénégal, une série de fiches de synthèse stratégiques est proposée. Elle permet d’analyser les 
paramètres clés pour déterminer le niveau d’opportunité que les chaînes de valeur présentent pour 
une contribution à la croissance accélérée du pays.  
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FICHE DE SYNTHESE STRATÉGIQUE 

Chaînes de valeurs pour les produits périssables destinés à la consommation sur les 
marchés d’exportation 

Produits • Fruits et légumes de contre-saison par rapport à la production européenne et 
produits tropicaux commercialisés toute l’année. 

Potentiel 
marché 

• Compte tenu de la situation géographique du Sénégal, les principales 
opportunités se situent au niveau du marché de l’Union Européenne. L’UE 
constitue en effet le plus grand marché d’importation des produits périssables au 
monde ; 

• Les principaux marchés de consommation se trouvent en France, en Grande 
Bretagne et en Allemagne. D’autres marchés à forte croissance incluent l’Italie et 
l’Espagne. Spécifiquement, l’Espagne, à la fois marché de consommation et 
grand fournisseur d’une large gamme de produits périssables pour toute 
l’Europe, est de plus en plus à la recherche de sources complémentaires pour 
ses réseaux de distribution existants (contre-saison) ; 

• La demande des consommateurs pour des produits disponibles toute l’année est 
en forte croissance obligeant les marchés de consommation à multiplier les 
sources d’approvisionnement ; 

• Dominés par la grande distribution, les marchés sont de plus en plus exigeants 
sur le plan de la qualité des produits, non seulement en termes d’aspect et de 
goût mais aussi en termes de méthodes de production et d’utilisation des 
produits chimiques (pesticides, engrais, etc.) ; 

• Une multitude de niches demeure ouverte pour le Sénégal sur les différents 
marchés de l’UE, avec un mix de produits permettant d’envisager une présence 
quasi continue ; 

• Des niches existent aussi dans certains pays du Moyen-Orient, du Maghreb et 
d’autres pays émergents comme ceux de l’Europe de l’Est. 

Potentiel 
compétitif de 
l’offre 

• Dans le secteur des produits horticoles d’exportation, la compétitivité d’une 
origine est basée essentiellement sur le niveau de performance. Parmi les  
origines leaders, on retrouve des pays sud américains (comme le Pérou et le 
Brésil), d’autres, hautement spécialisées comme le Kenya ou celles comme le 
Maroc et l’Egypte avec des structures des coûts de production compétitifs, une 
situation géographique avantageuse et des niveaux de performances techniques 
et logistiques de plus en plus impressionnantes ; 

• Le potentiel compétitif du Sénégal a pu être démontré déjà dans les années 70 
(projet BUD Sénégal) et confirmé depuis la fin des années 90 avec une 
croissance soutenue des exportations et un intérêt renouvelé de la part des 
investisseurs (nationaux et étrangers) dans le secteur ; 

• Ce potentiel a été renforcé au cours de 5 derniers années surtout par des 
investissements privés, le développement d’une logistique maritime performante 
mais aussi par une série d’appuis stratégiques au niveau de la mise en place des 
systèmes de gestion de qualité et de conformité aux normes (programmes 
PPEA, PIP, FAO, etc.) et des infrastructures spécialisées (FELTIPLEX et Gare 
de Fret à l’aéroport LSS de Dakar) ;  

• En effet le Sénégal possède une série d’avantages comparatifs et un nombre 
d’avantages compétitifs confirmés lui permettant de se positionner avec succès 
sur une série de créneaux de niche principalement au niveau des marchés 
européens (bateau et avion). 
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Contribution 
à la 
croissance 
accélérée 

• Fort potentiel de contribution à la croissance accélérée dans le court et moyen 
terme en raison de la demande solvable existante (marché), du fort potentiel de 
production pour répondre à la demande et du potentiel d’attraction des 
investissements privés dans le secteur (PME nationales et étrangères) ; 

• Axe de développement de l’entrepreneuriat avec des effets directs et indirects 
importants au niveau de la grappe (modernisation, transfert des technologies, 
acquisition des compétences). 

Facteurs 
limitants 

• Malgré les avantages et les atouts, le positionnement compétitif de l’Origine demeure 
fragile aujourd’hui en termes de capacités des PME nationales et surtout des petits 
producteurs à rencontrer les normes et les exigences des marchés cibles en 
constante évolution, de limitations au niveau des ressources foncières et 
hydrauliques pour des projets d’extension dans le court terme et de capitalisation 
des projets d’investissement en cours de réalisation (nécessité d’une meilleure 
capitalisation) ; 

• Faible intégration régionale en ce qui concerne les régions du Sud (des axes 
logistiques efficaces seraient notamment nécessaires pour stimuler le 
développement des filières de productions fruitières) ; 

• Absence de structures de gouvernance de la sous grappe (nécessaire pour une 
gestion effective de l’ensemble défis auxquels doit faire face la profession).    

Défis de la 
compétitivité 

• Viabilisation du potentiel foncier dans la zone du Delta du Fleuve Sénégal et 
arrimage logistique des régions du Sud du pays ; 

• Capitalisation des projets d’investissements déjà amorcés (GDS, Versen, 
Promegal, Senfruit, Sweetcorn, etc.) pour stimuler des investissements 
complémentaires ; 

• Amélioration de la chaîne de froid et des circuits logistiques par des 
investissements complémentaires ciblés (infrastructures à vocation collective et 
équipement) et par la  pleine valorisation des investissements déjà réalisés ; 

• Développement de « packages » d’offre compétitive pour des investisseurs 
potentiels ; 

• Investissements immédiats dans des « systèmes de savoir » pour permettre aux 
ressources nationales d’acquérir les compétences nécessaires dans des domaines 
clés incluant les bonnes pratiques de production, l’assurance de qualité, la traçabilité, 
les techniques post-récolte et de conditionnement, la gestion appliquée.  

Opportunités 
clés 

• Emergence d’une véritable grappe orientée vers les marchés d’exportation des 
produits horticoles au niveau de la zone du Delta du Fleuve Sénégal; 

• Développement des cultures à haute technicité dans la zone de Niayes incluant 
l’horticulture ornementale ; 

• Positionnement sur une gamme élargie de produits à haute valeur ajoutée (y 
compris des produits préemballés) par voie maritime et aérienne. 

• Développement d’une production fruitière issue de l’arboriculture au niveau des 
zones Sud du pays (Siné Saloum, Vallée de la Gambie et Casamance).  

Références  • Horticulture du Sénégal, Cadre Stratégique - Horizon 2010, 99 pages + annexes, 
GEOMAR Intl, 2004 
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FICHE DE SYNTHESE STRATÉGIQUE 

Chaînes de valeurs pour les produits d’import substitution périssables sur les 
marchés nationaux et régionaux (oignon, pomme de terre, ail, carotte, banane, etc.) 

Produits • Légumes, produits vivriers et fruits constituant des créneaux nationaux et sous-
régionaux porteurs au niveau de l’import substitution pour la grande 
consommation (oignon, pomme de terre, ail et carotte). 

Potentiel 
marché 

• Gamme relativement restreinte mais avec des volumes importants liés à une 
demande soutenue ; 

• Le seul marché sous-régional de l’oignon d’importation se chiffre à plus de 
200000 tonnes, actuellement dominé par la Hollande, ce qui est supérieur en 
volume à celui du marché européen de haricot vert de contre-saison ; 

• Le niveau des importations régionales d’oignons, de pomme de terre et de 
carottes s’élève à plus de 350 000 tonnes indiquent la taille de l’opportunité 
commerciale tant sur le plan national qu’au niveau des pays limitrophes ; 

• Les importations de bananes de la Côte d’Ivoire sont de 15 000 tonnes pour une 
demande nationale estimée à 22 000 tonnes (60% de la demande est satisfaire 
par les importations). 

Potentiel 
compétitif de 
l’offre 

• Le potentiel de développement d’une offre compétitive existe sur certaines 
périodes de l’année et dans certains créneaux de distribution mais il n’est pas 
réaliste d’envisager une substitution totale des importations dans le court et 
moyen terme ; 

• L’exploitation des créneaux d’import/substitution est directement liée au 
développement tant en amont qu’en aval des filières : introduction de variétés 
nouvelles et de systèmes de conservation permettant une plus large couverture 
commerciale. 

Contribution 
à la 
croissance 
accélérée 

• Potentiel de contribution à la croissance accélérée dans le moyen terme en 
raison de la demande solvable existante (marché) et du fort potentiel de 
production pour répondre à la demande (extension des zones de production 
dans la vallée pour l’oignon, zone de Tambacounda pour la banane). 

Facteurs 
limitants 

• Concurrence des chaînes de valeur structurées avec des fournisseurs étrangers 
bien organisés bénéficiant de relations commerciales solidement établies avec 
des distributeurs au Sénégal ; 

• Préférence des consommateurs pour les produits importés bénéficiant leurs 
attribuant une qualité supérieure (perçue ou réelle). Certains d’entre eux 
bénéficient même d’une reconnaissance de marque par les consommateurs ; 

• Nécessité d’un fort investissement privé pour une viabilité des chaînes de 
valeurs d’import substitution ; 

• Résistance des réseaux de distribution qui sont largement sous contrôle des 
mêmes structures importatrices. 
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Défis de la 
compétitivité 

• Amélioration de la compétitivité des produits locaux en termes des coûts 
(meilleurs rendements et moins de pertes) et de performances (qualité, 
régularité, prévisibilité, performance transactionnelle, etc.) ; 

• Amélioration des systèmes de production par des mesures d’accompagnement 
comme la mise en place de systèmes d’information efficace, des améliorations 
au niveau des infrastructures de commercialisation et des mesures incitatives 
pour l’amélioration des systèmes d’approvisionnement en intrants et de 
distribution des produits finis (supply chain linkages). Ces mesures aideront à 
baisser les coûts transactionnels pour les opérateurs et ainsi à améliorer 
davantage leur positionnement compétitif pour des produits locaux face aux 
importations. 

Opportunités 
clés 

• Extension de la période de production pour limiter la période dans laquelle les 
importations sont justifiées ; 

• Meilleure valorisation de la production locale par rapport aux produits de la Côte 
d’Ivoire ; 

• Niches d’exportation pour des produits comme la banane « Bio ». 
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FICHE DE SYNTHESE STRATÉGIQUE 

Chaînes de valeurs pour les produits transformés semi finis et finis à base de 
céréales locales (mil, maïs, fonio, riz décortiqué) 

Produits • Brisures, semoules, couscous et farines (ex. sankhal, arraw, thiakry, couscous, 
etc.),  riz, conditionnement en sachet plastique ou en emballage carton 

Potentiel 
marché 

• Marchés traditionnels dans les régions de production, consommation en 
complément ou substitution au riz, habitudes alimentaires établies mais 
limitations liées au faible niveau des revenus des consommateurs ; 

• Marchés urbains au niveau national en croissance (demande sur Dakar estimée 
à 30 000 tonnes), avec une différentiation des marques ‘leader’ basée sur le 
niveau de qualité et la couverture du réseau de distribution (formel) ; 

• Marchés de niche export: immigrés et marché « ethnique » large portée, avec 
demande actuelle (non satisfaite) estimée à plus de 10 000 tonnes (EU et USA) ; 

• Réseaux de distribution sur les marchés d’exportation desservis par des 
importateurs / distributeurs spécialisés à portée régionale (USA) voire 
internationale (UE). 

Potentiel 
compétitif de 
l’offre 

• Centaine de Micro / Petites entreprises structurées en opération sur le territoire 
national avec capacité de production allant de 50 à 200 tonnes/an (chacune) 

• Compétitivité des micro-entreprises étroitement liées aux capacités des 
entrepreneurs individuels avec une capitalisation minimale et un potentiel de 
couverture des marchés de proximité (zone de production) uniquement ;  

• Faible niveau de marges dégagé par rapport à des créneaux très compétitifs (riz 
importé), niveau de rentabilité adéquate difficile à maintenir sur une durée 
prolongée (le taux de survie des ME demeure faible) ; 

• Petites entreprises : début de capitalisation mais la capacité d’investissement en 
matériel et équipement de production adaptés demeure limitée ; 

• Début d’intégration des chaînes d’approvisionnement plus structurées 
(grossistes, réseaux des boutiques et commerces dans les villes) et des relations 
commerciales basées sur des ententes contractuelles ;  

• Compétitivité établie sur un créneau relativement étroit avec une capacité pour le 
moment limitée de positionnement sur les marchés d’exportation. 

Contribution 
à la 
croissance 
accélérée 

• Marché significatif avec de nouveaux créneaux à exploiter et potentiel d’offre 
compétitive avéré ;  

• Valorisation d’une base de production traditionnelle existante de céréales ; 
• Impact économique basé sur l’import substitution par rapport au riz ; 
• Emergence d’un tissu de PE performantes à moyen terme avec des impacts 

significatifs au niveau de la création des emplois, des revenus et des 
compétences locales 

Facteurs 
limitants 

• Capacités limitées d’investissement (unités de production) ; 
• Étroitesse des réseaux de distribution structurés (pour le moment) sur les 

marchés nationaux ; 
• Faiblesse des entreprises en matière de capacités de gestion et de suivi de 

cahiers des charges normalisés ; 
• Sécurisation d’une base d’approvisionnement en matière première 

(disponibilité/qualité/prix). 

Défis de la 
compétitivité 

• Augmentation de la productivité des M/PE par la diffusion des technologies, 
l’amélioration des pratiques et le renforcement des capacités des opérateurs 

• Mobilisation des outils financiers adaptés pour M/PE confirmées 
• Soutien aux efforts de promotion auprès des consommateurs sénégalais 
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Opportunités 
clés 

• Développement d’une marque forte et reconnue (branding) pour le marché 
national (qualité, constance d’approvisionnement, packaging, promotion, réseau 
de distribution) 

• Investissement en capacités de production (équipement, technologie, ressources 
humaines et systèmes de gestion) pour répondre aux besoins des partenaires 
commerciaux sur les marchés d’exportation  

• Produit à fort potentiel de croissance : le fonio 

Références  • Paysage de la filière Céréales locales au Sénégal. Rapport InfoConseil MPEA et 
PAOA. 63 pages. Février 2006 

• Etude pilote sur la filière Fonio. Rapport Prestige. 63 pages + annexes. Février 
2006 
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FICHE DE SYNTHESE STRATÉGIQUE 

Chaînes de valeurs pour les fruits et légumes transformés destinés à la 
consommation finale 

Produits • Jus / sirops / confitures à base de bissap, mangue, orange, mandarine, goyave, 
ananas, tamarin, gingembre, bouye, ditakh, etc. 

Potentiel 
marché 

• Marchés urbains au niveau national, produits locaux en substitution aux 
importations (jus, confitures) et alternative aux boissons gazeuses / autres ;  

• Produits bien ancrés dans les habitudes de consommation locale 
(autoconsommation) avec une demande croissante pour ce type de produits au 
niveau des réseaux de distribution organisés ; 

• Forte concurrence des produits importés au niveau de la distribution organisée 
(créneau haut de gamme) ; 

• Demande de niche sur les marchés d’exportation pour des sirops et concentrés 
pour la fabrication des jus « exotiques » (blends).  

Potentiel 
compétitif de 
l’offre 

• Chaîne d’approvisionnement dominée par une offre artisanale pour 
l’autoconsommation et des réseaux de distribution informels avec un potentiel de 
valeur ajoutée complémentaire modéré ; 

• Une vingtaine de PME de taille et de niveau technologique divers desservant les 
réseaux de distribution formels avec un début d’émergence de marques leaders ; 

• Compétitivité liée étroitement à la capacité (limitée) d’approvisionnement en 
matière première : base de production des fruits locaux limitée en volume, 
période de production et couverture géographique (principalement la 
Casamance) ; 

• Recherche de la valeur ajoutée à travers de nouveaux modes de 
conditionnement et de méthodes de distribution (couverture de proximité et vente 
directe aux consommateurs) ; 

• Potentiel de compétitivité de l’offre sur les créneaux d’exportation reste à valider. 

Contribution 
à la 
croissance 
accélérée 

• Potentiel limité en termes de volumes supplémentaires dans le court terme 
(limité à la base de production de la matière première existante) ;  

• Potentiel important en termes de valeur ajoutée pour des produits locaux 
existants ; 

• Emergence d’un tissu de PE performantes à moyen terme avec des impacts 
significatifs au niveau de la création des emplois, des revenus et des 
compétences locales (impact structurant pour la grappe à moyen terme) 

Facteurs 
limitants 

• Sécurisation d’une base d’approvisionnement en matière première 
(disponibilité/qualité/prix) : les fortes fluctuations des prix de la matière première 
rendent les opérations de transformation difficiles à viabiliser ; 

• Étroitesse des réseaux de distribution structurés (pour le moment) sur les 
marchés nationaux avec une forte présence des produits importés ; 

• Faiblesse des entreprises nationales au niveau des capacités d’investissement, 
de gestion et de suivi de cahiers des charges normalisés ; 

• Solutions de conditionnement et d’emballage économiquement viables et 
disponibles localement demeurent limitées. 



         Groupe grappe SCA « Agriculture et Agro-industrie » 
 

Formulation de la SCA « Agriculture et Agro-industrie »_Rapport final 
 

36

 

 
Défis de la 
compétitivité 

• Amélioration des techniques et pratiques de production pour le créneau artisanal ; 
• Recherche et diffusion des technologies adaptées (y compris sur les emballages) 

pour le créneau des PME ; 
• Mobilisation des outils financiers adaptés pour M/PE confirmées ; 
• Soutien aux efforts de promotion auprès des consommateurs sénégalais ; 
• Evaluation de la viabilité économique et de la faisabilité technique 

d’approvisionnement du réseau de fabrication des jus exotiques sur les marchés 
d’exportation (ex concentré de bissap : voir aussi la fiche bissap). 

Opportunités 
clés 

• Développement d’un réseau de distribution novateur (marketing de proximité) 
pour des jus et nectars à base des fruits locaux ; 

• Unité(s) de production de concentrés pour le marché d’exportation (et du 
système d’approvisionnement en matière première). 

Références  • État des lieux de la filière fruits et légumes au Sénégal. Rapport  InfoConseil 
MPEA et PAOA, 50 pages + annexes. Février 2006 
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FICHE DE SYNTHESE STRATÉGIQUE 

Chaînes de valeurs pour les fruits et légumes séchés rentrant dans les chaînes de 
valeur des ingrédients ou produits semi-finis pour la consommation  

Produits • Tomate séchée, piments séchés/broyés, mangue séchée 

Potentiel 
marché 

• Marchés de niche (importants) à l’exportation pour l’industrie agro-alimentaire de 
transformation en Europe et en Amérique du Nord (ingrédients) ; 

• Marchés de niche (plus restreints) sur le marché local et export pour des produits 
destinés aux réseaux de distribution pour la consommation (tomate séchée, fruits 
séchés) ;  

• Marchés pour de produits issus des cultures biologiques et dans le créneau du 
commerce équitable en expansion   

Potentiel 
compétitif de 
l’offre 

• Potentiel de production (matière première) par des petits producteurs sous 
contrat et avec un encadrement rapproché d’une PME 
transformatrice/exportatrice ;  

• Niveau de transformation sur place à déterminer selon le cahier des charges du 
client sur le marché cible (dépendant du procédé industriel ou du créneau de 
distribution) ; 

• Pour le moment au Sénégal, seulement la tomate séchée (production de la SOCAS) 
a été validée en tant que produit d’exportation dans cette chaîne de valeurs ; 

• Quelques unités de transformation de type artisanal/PME approvisionnent le 
marché local avec la mangue séchée ;  

• Potentiel d’offre compétitive étroitement lié à la capacité de respecter des cahiers 
de charges stricts avec une structure de coûts compétitive (capacité de 
production à un coût compétitif de produits comme le piment séché reste à 
démontrer au Sénégal). 

Contribution 
à la 
croissance 
accélérée 

• Potentiel important en termes de volumes supplémentaires dans le court terme 
dans le créneau des ingrédients sur les marchés d’exportation ;  

• Potentiel important en termes de valeur ajoutée pour des produits issus de 
cultures paysannes ; 

• Potentiel d’arrimage aux réseaux agro-industriels à l’échelle internationale ; 
• Emergence d’un tissu de PE performantes à moyen terme avec des impacts 

significatifs au niveau de la création des emplois, des revenus et des 
compétences locales (impact structurant pour la grappe à moyen terme). 

Facteurs 
limitants 

• Sécurisation d’une base d’approvisionnement en matière première : intérêt des 
producteurs pour les cultures visant le créneau de transformation (niveau de 
marges unitaires relativement peu élevé en comparaison avec des productions 
destinées à la consommation en frais) ; 

• Retard au niveau de solutions technologiques adaptées au contexte local (le 
Sénégal est peu avancé dans le domaine des techniques de séchage des fruits 
et légumes même à l’échelle sous-régionale).   
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Défis de la 
compétitivité 

• Développement de packages techniques adaptés : production de matière 
première (rendements, variétés, caractéristiques recherchées) et transformation 
(séchage solaire, séchage mécanique, conditionnement, emballage) ; 

• Développement de projets pilotes avec des groupements de producteurs et 
d’entrepreneurs (investisseurs nationaux ou étrangers) pour le secteur des 
ingrédients : systèmes de production en milieu paysan qui pourraient garantir 
des rendements nécessaires pour atteindre un niveau de compétitivité à l’échelle 
internationale, à un prix rémunérateur aux producteurs (le prix d’achat des 
produits finis est établi sur la base d’ententes contractuelles à court ou moyen 
terme, nécessitant un niveau de productivité (rendements) adéquate pour 
assurer la rentabilité de l’opération pour les petits producteurs). 

Opportunités 
clés 

• Développement de la tomate séché dans le Nord ; 
• Développement de la mangue séchée (créneau de transformation et pour la 

consommation finale) ; 
• Développement de la production du piment séché : différents types pour l’industrie 

de transformation sur des marchés d’exportation (créneau espagnol, Tabasco, etc.). 
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FICHE DE SYNTHESE STRATÉGIQUE 

Chaînes de valeurs pour les produits séchés rentrant dans les chaînes de valeur des 
ingrédients ou produits semi-finis pour la consommation  

Produits • Hibiscus sabdariffa : le Bissap 

Potentiel 
marché 

• Demande existante à l’exportation sous forme de calices mais aussi 
potentiellement en concentré ou en poudre (marché estimé à plusieurs milliers 
de tonnes sur le marché européen) ; 

• Marché domestique et sous-régional porteurs avec potentiel sur les marchés 
urbains pour les produits transformés (voir fiche précédente) de qualité et de plus 
grande facilité d’usage (concentré) ; 

• Intérêt pour le produit exprimé par les sociétés industrielles de transformation au 
Sénégal ; 

• Niveau effectif de la demande (national / régional et export) reste à quantifier.  

Potentiel 
compétitif de 
l’offre 

• Niveau de production de la matière première répondant aux spécifications des 
acheteurs sur les marchés d’exportation est considéré aujourd’hui comme le 
principal facteur limitant pour le développement commercial de la filière bissap 
au Sénégal ; 

• Présence de structures ayant développé des capacités d’exportation du bissap 
en état  brut confirme le potentiel compétitif de l’Origine ; 

• L’itinéraire technique pour la transformation du bissap en concentré existe au 
Sénégal (développé par l’ITA), par contre, la viabilité technique et économique 
d’une unité de transformation de type industrielle reste à valider ;  

• Potentiel d’offre compétitive étroitement lié à la capacité de respecter des cahiers 
des charges stricts avec une structure de coûts compétitive nécessitant des 
sources d’approvisionnement abondantes ou déterminées (sécurisées) sur une 
base contractuelle (garantissant l’accès au produit et stabilisant les prix). 

Contribution 
à la 
croissance 
accélérée 

• Potentiel de diversification dans des zones peu favorables à d’autres cultures à 
forte valeur ajoutée (bassin arachidier) ; 

• Potentiel en termes de volumes supplémentaires dans le court terme : 
potentiellement important sur les marchés d’exportation et sur le marché national 
sous forme de produits finis à base du concentré ;  

• Potentiel d’arrimage aux réseaux agro-industriels à l’échelle internationale ; 
• Emergence d’un tissu de PE performantes à moyen terme avec des impacts 

significatifs au niveau de la création des emplois, des revenus et des 
compétences locales (impact structurant pour la grappe à moyen terme). 

Facteurs 
limitants 

• Absence d’un schéma d’approvisionnement en semences certifiées (variétés 
sélectionnées) ; 

• Capacité de développement de schémas contractuels de production et 
d’encadrement permettant la sécurisation d’une base d’approvisionnement en 
matière première répondant aux cahiers de charge (qualité) ; 

• Connaissances du potentiel de développement de la demande à moyen terme 
(facteur risque pour des investissements en dispositif de transformation de type 
industriel nécessaire pour desservir les marchés d’exportation) : intérêt des 
producteurs pour les cultures visant le créneau de la transformation (niveau de 
marges unitaires relativement peu élevé en comparaison avec des productions 
destinées à la consommation en frais). 
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Défis de la 
compétitivité 

• Développement de schémas visant l’amélioration de la qualité de la production 
brute (choix variétaux / production semencière / normalisation qualité), de la 
productivité des plantations (itinéraire technique) et diffusion de cahiers des 
charges répondant aux exigences des marchés cibles ; 

• Soutien et promotion des initiatives visant le développement des schémas 
contractuels « win-win » entre les producteurs, les collecteurs et les 
transformateurs et exportateurs du bissap sénégalais (« linkages ») ; 

• Promotion des investissements privés dans des unités de transformation en 
concentré pour l’industrie agro-alimentaire (sur la base d’un paramétrage plus 
pointu de l’opportunité qui reste à réaliser). 

Opportunités 
clés 

• Développement d’une production semencière certifiée ; 
• Développement de plantations maîtrisées pour une production destinée à 

l’exportation (petits producteurs) ; 
• Développement des unités de transformation (concentré et autres) : 

dimensionnement et systèmes de production à déterminer.  

Références  • Etude sur la filière Bissap au Sénégal. SAGIC. 49 pages. Avril 2006. 

 



         Groupe grappe SCA « Agriculture et Agro-industrie » 
 

Formulation de la SCA « Agriculture et Agro-industrie »_Rapport final 
 

41

 

 

FICHE DE SYNTHESE STRATÉGIQUE 

Chaînes de valeurs pour les produits rentrant dans les chaînes de valeur des 
produits semi-finis et finis pour la consommation / confiserie 

Produits • La noix de cajou 

Potentiel 
marché 

• Demande soutenue pour la noix brute sur le marché indien pour la transformation 
(marché traditionnel de la noix brute pour l’ensemble des origines africaines) ; 

• Marché domestique de niche relativement étroit mais porteur pour le produit fini 
tant au niveau de la production artisanale pour les réseaux de distribution 
traditionnels et informels qu’au niveau de la production par des PMEs destinée 
aux circuits de distribution modernes ; 

• Demande internationale soutenue pour la noix de cajou décortiquée (Europe et 
Amérique du Nord), segmentation du marché sur la base de standards de qualité 
bien déterminés.  

Potentiel 
compétitif de 
l’offre 

• Base de production existante (deux zones principales, celles de Fatick et de 
Kolda) mais limitée, relativement mal connue en termes de couverture et de l’état 
du verger (malgré des initiatives d’identification et de renouvellement en cours) ; 

• Compétitivité internationale basée sur la qualité, le calibre et la performance au 
décorticage avec une offre actuelle de la noix décortiquée non compétitive au 
niveau international ; 

• Mainmise commerciale sur la filière par les réseaux d’acheteurs indiens 
(préfinancement des collecteurs) limitant le potentiel du développement de la 
filière au niveau de la valeur ajoutée ;  

• Marché local rémunérateur pour l’amande (3000 F CFA / kg) vs cours mondial 
(2500 F CFA /kg). 

Contribution 
à la 
croissance 
accélérée 

• Potentiel de diversification dans des zones peu favorables à d’autres cultures à 
forte valeur ajoutée (tel que Fatick) ; 

• Potentiel en termes de valeur ajoutée dans le court terme (valorisation de la 
production existante) au niveau de la transformation de la noix brute : important 
sur les marchés d’exportation mais aussi sur le marché national sous forme de 
produits finis ;  

• Emergence d’un tissu de PE performantes à moyen terme avec des impacts 
significatifs pour la grappe à moyen terme. 

Facteurs 
limitants 

• Concurrence des circuits bien établis de la filière indienne pour la production 
provenant de la zone de Fatick (via Banjul) et celle de la Guinée Bissau pour la 
zone de Kolda ; 

• Horizon temps nécessaire pour une augmentation significative de la base de 
production d’anacarde (investissements nécessaires à moyen / long terme) ;  

• Capacité des PME intervenant dans la filière de développer des schémas 
contractuels de production et d’encadrement permettant la sécurisation d’une 
base d’approvisionnement en matière première répondant à des cahiers des 
charges (qualité). 
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Défis de la 
compétitivité 

• Développement de la base de production d’anacarde par la promotion de 
l’extension du parc de vergers améliorés (semi maîtrisés) et par la diffusion de 
cahiers des charges (noix brute) auprès des producteurs et des collecteurs ; 

• Augmentation de la part des noix transformés sur place tant pour le marché 
d’exportation que le marché local : diffusion de technologies adaptées pour le 
décorticage (basées sur les meilleures pratiques de l’industrie), de schémas de 
contractualisation « win-win » pour la sous-traitance des fonctions de 
transformation aux groupements féminins impliqués, mise en place de 
mécanismes de financement adaptés pour favoriser les opérations ajoutant de la 
valeur sur place au Sénégal. 

Opportunités 
clés 

• Développement des vergers semi maîtrisés (petits producteurs) ; 
• Investissements dans des technologies adaptés et des systèmes de 

transformation pour les marchés d’exportation ; 
• Diversification de la gamme des produits (type d’emballage, conditionnement) 

pour le marché local.  

Références  • La filière Anacarde au Sénégal. Rapport PROMER / PERFORMANCES. 89 
pages + annexes. Mai 2004. 
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FICHE DE SYNTHESE STRATÉGIQUE 

Chaînes de valeurs pour les produits de provenance animale rentrant dans les 
chaînes de valeur des produits transformés pour la consommation  

Produits • Viande fraîche bovine, ovine/caprine, porcine, volaille 

Potentiel 
marché 

• Consommation par habitant de viande rouge en baisse de 50% depuis 40 ans, 
augmentation de la consommation de la volaille liée aux importations à bas prix ; 

• Marchés domestiques urbains / classe aisée, consommateurs potentiels de 
viande de « qualité » estimés à 10% du marché ; 

• Potentiel d’import/substitution pour la volaille lié à l’amélioration de la 
compétitivité ; 

• Potentiel d’exportation marginal dans la sous-région pour la viande porcine et 
éventuellement la volaille 

Potentiel 
compétitif de 
l’offre 

• Systèmes de production extensifs peu compétitifs et peu productifs (en dehors 
de la volaille industrielle) : prix élevés à la production et faibles marges à la 
commercialisation ; 

• Importations de volailles à bas prix avec compétitivité de la production locale liée 
aux coûts (et aux fluctuations) des aliments (ex. prix mondial du maïs) ; 

• Faibles segmentation du marché et différenciation qualitative (catégorie de 
viande / prix), nécessitant une progression significative des habitudes de 
consommation de la population (hors la très restreinte minorité des 
consommateurs avertis et à fort pouvoir d’achat). 

Contribution 
à la 
croissance 
accélérée 

• Un secteur traditionnel avec un poids économique important mais qui doit 
devenir plus compétitif au niveau de la structure des coûts de production afin de 
pouvoir contribuer pleinement à la croissance économique du pays ; 

• Potentiel de croissance sur un créneau étroit de viande de qualité pour des 
consommateurs à fort pouvoir d’achat au niveau de Dakar et sur une échelle plus 
grande sous réserve d’une structure des coûts plus compétitive ; 

• Potentiel d’émergence de structures de production animale intensives et 
modernisées ayant un impact structurant sur l’ensemble des maillons de la 
chaîne de valeurs élevage et viande au Sénégal. 

Facteurs 
limitants 

• Facteurs structurels et culturels de la filière élevage traditionnel avec un faible 
niveau de déstockage (pour production de viande) de la part des éleveurs (valeur 
intrinsèque des animaux prime sur la valeur marchande liée à la vente pour 
l’abattage) ; 

• Modernisation du système de transformation et de distribution freinée par la 
combinaison des coûts peu compétitifs de la matière première (animaux d’abattage) et 
du faible pouvoir d’achat de la majorité des consommateurs combiné avec un manque 
de différenciation du marché (faible perception par les consommateurs de la différence 
de « qualité » et donc de la différence de valeur entre la viande provenant du système 
« traditionnel » et du système modernisé) ; 

• Disponibilité des produits à très bas prix sur les marchés internationaux, 
notamment en ce qui concerne les cuisses de poulet surgelées (un sous-produit 
commercialisé à des prix marginaux compensés par des parties mieux 
valorisées, notamment les poitrines) ; 

• Absence d’un système opérationnel de développement des cultures fourragères, 
nécessaire pour le développement d’une production animale intensifiée. 
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Défis de la 
compétitivité 

• En aval de la chaîne de valeur, au niveau de la transformation et de la distribution 
des activités visant le renforcement de la sécurité alimentaire par une combinaison 
de mesures de contrôle et de régulation avec des actions de sensibilisation et de 
formation des opérateurs et des consommateurs (guides de bonnes pratiques, 
cahiers des charges, actions de communication et de sensibilisation, etc.), le tout 
ayant aussi comme objectif faire évoluer le marché par un changement graduel de la 
demande de consommateurs ; 

• En amont de la chaîne de valeur en promouvant l’investissement privé dans des 
fermes modernes d’élevage afin d’améliorer la compétitivité de production animale. 
Le plan NIDSEL définit les mécanismes de promotion incluant un fonds de 
promotion des investissements (FONSTAB) et la mise en place des centres de 
référence (CIMELS). Ces derniers ayant entre autre le rôle de démonstration et de 
formation sur les innovations technologiques d’élevage moderne, pourraient être 
développés dès le départ sous forme d’un partenariat privé public (PPP) afin 
d’assurer une efficacité opérationnelle et une viabilité à long terme ; 

• La modernisation du secteur de la transformation et de la distribution de la viande 
devrait constituer un troisième axe stratégique réalisable à moyen terme, en quelque 
sorte en tant que résultante (et suite) des deux premiers axes car envisageable dans 
un contexte d’une offre animale plus compétitive et d’un environnement de marché 
valorisant la qualité. Autrement, les tentatives de modernisation risquent d’amener 
des surcoûts (chaîne de froid, boucheries modernes, etc.) dans un contexte où la 
grande majorité des consommateurs ne sera pas intéressée ou en mesure 
d’accéder à des produits de « qualité ». 

Opportunités 
clés 

• Développement d’unités pilotes de centres de référence (CIMEL), idéalement liés 
à de premiers investissements au niveau de fermes de production intensives ; 

• Développement des cultures fourragères dans les zones cibles pour 
l’intensification de la production animale.  

Références  • Nouvelle initiative sectorielle pour le développement de l’élevage (NISDEL). 
Situation et perspective du sous-secteur de l’élevage. MAEH. 28 pages. Octobre 
2004 

• Programme d’appui à l’amélioration de la sécurité sanitaire des aliments au Sénégal. 
Diagnostic et recommandation sur les filières animales. Rapport Phyllum. 63 pages. 
Août 2003. 
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FICHE DE SYNTHESE STRATÉGIQUE 

Chaînes de valeurs pour les produits rentrant dans les chaînes de valeur des 
produits pour la transformation non alimentaire  

Produits • Cuirs et peaux  

Potentiel 
marché 

• Important potentiel d’exportation sur le marché européen avec une demande en 
progression constante (exportations du Sénégal en hausse à 9500 tonnes en 
2005) ;  

• Potentiel moins important qu’à l’exportation mais intéressant pour les cuirs de 
deuxième choix pour l’artisanat local (chaussures, coffrets, malles, etc.) ; 

• Marché de niche pour produits tannés haut de gamme tant sur le marché local 
(circuits des boutiques et des établissements touristiques). 

Potentiel 
compétitif de 
l’offre 

• Sous-produit de l’élevage mais ayant un potentiel important pour la contribution à 
la compétitivité globale de la filière (utilisation de l’animal après l’abattage) ;  

• Des exportations existantes et en progression malgré une faible compétitivité du 
Sénégal liée à la qualité du produit (obtention de prix relativement peu 
rémunérateurs sur les marchés internationaux) aux conditions d’élevage, de 
d’habillage et de traitement ; 

• Faiblesse et inadéquation du système de collecte et de transformation 
persistants par rapport aux exigences des marchés cibles (atomisation de la 
filière) ; 

• Industrialisation progressive avec la création des tanneries de type industriel (2 
unités présentement en opération). 

Contribution 
à la 
croissance 
accélérée 

• Potentiel de valorisation d’une plus grande proportion de la production existante 
(sous produit de collecte) ;  

• Moyen terme pour des produits à haute valeur ajoutée destinés à l’exportation 
sous réserve d’une organisation de la filière.  

Facteurs 
limitants 

• Filière de collecte atomisée avec une multiplication des acteurs et des 
intermédiaires, un manque de coordination entre les acteurs en amont et en aval 
de la chaîne, des schémas contractuels basés sur des systèmes de financement 
et de crédit informels résultant en un niveau élevé de risque (incertitude sur 
délais de livraison et la qualité, non respect des engagements) ; 

• Système actuel de collecte dans le cadre d’élevage de type pastoral fournit peu 
d’incitations aux éleveurs pour améliorer la qualité des peaux brutes (marquage 
au fer, grattages, piqûres d’insectes, blessures, etc.). 

Défis de la 
compétitivité 

• En amont de la filière et parallèlement aux efforts actuels visant l’évolution de 
l’élevage vers les systèmes de type agro-pastoral, incorporer des mesures visant 
la préservation de la qualité des peaux incluant des campagnes de 
sensibilisation des éleveurs (marquage du bétail), l’utilisation de tags 
d’identification du bétail, la conception d’installations de stabulation adéquates, 
etc. ;  

• En aval de la chaîne de valeurs, amélioration des systèmes de collecte des 
peaux brutes et organisation des abattoirs pour l’exploitation de la filière 
(équipements adaptés tel que arrache cuir, couteaux arrondis, etc.) et formation 
des chevillards à la valorisation de la qualité des peaux ; 

Opportunités 
clés 

• Développement de systèmes contractuels de collecte et de traitement des peaux 
brutes répondant aux cahiers des charges des tanneries industrielles visant les 
marchés d’exportation. 

Références  • Note de présentation de la filière. Doudou Mané. ME, 2005. 
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FICHE DE SYNTHESE STRATÉGIQUE 

Chaînes de valeurs pour les produits destinés à la consommation finale sur les 
marchés domestiques 

Produits • Lait de vache (UHT et frais pasteurisé) et produits laitiers (lait caillé, soow, 
yaourt, fromage, etc.) 

Potentiel 
marché 

• Marchés de niche de substitution aux importations (lait UHT conditionné en 
bouteilles ou briques en cartons) : concurrence au niveau du réseau de 
distribution moderne des marques établies en provenance de l’Europe visant le 
marché haut de gamme ; 

• Marchés des villes secondaires où les consommateurs apprécient (différencient) 
les produits à base de lait frais : une niche relativement étroite mais avec un 
niveau de consommation qui progresse ; 

• Marché de Dakar pour des produits à base du lait frais « produit du Sénégal » de 
qualité et à des coûts compétitifs : créneau quasiment inexploité à part des 
percées timides de quelques PME situées autour de la capitale. 

Potentiel 
compétitif de 
l’offre 

• Offre de lait frais atomisée, fortement autoconsommée et saisonnière qui ne peut 
garantir l’autosuffisance du Sénégal ;  

• Faible niveau de productivité et de compétitivité du lait frais limitant la distribution 
à des créneaux très restreints/localisés géographiquement autour de zones de 
production ; 

• Certain dynamisme au niveau des PME de fabrication des produits laitiers à 
base du lait reconstitué (seul ou mélangé) ; 

• Production de lait frais au niveau de fermes de type semi industriel s’avère peu 
compétitive en raison des coûts de production élevés liés à la faible productivité 
des vaches qui est elle-même liée à la difficulté d’approvisionnement en aliment 
de bétail de qualité et compétitif.  

Contribution 
à la 
croissance 
accélérée 

• Demande croissante sur le marché national et potentiel d’import substitution y 
compris pour le lait en poudre ;   

• Développement d’une industrie laitière basée sur une production et la 
valorisation du lait produit localement aura des impacts importants sur le 
développement de plusieurs régions et touchera une base importante de la 
population rurale ; 

• Potentiel de valeur ajoutée réel et important sur le court et le moyen terme. 

Facteurs 
limitants 

• Système de production actuel au niveau des zones sylvo-pastorales peu propice 
pour le développement d’une industrie laitière viable au Sénégal en raison de la 
faible productivité des vaches et des difficultés de structuration de collecte (voir 
tentatives passées) ; 

• L’expérience des projets de type semi commercial avec des vaches laitières 
importées par des PME s’avère peu concluant pour le moment en raison de la 
structure des coûts relativement élevée par rapport au niveau de productivité 
obtenue ; 

• La concurrence du lait en poudre et, de plus en plus, celle des produits 
reconstitués à base de lait en poudre sur le principal marché de consommation 
qui est Dakar nécessiteraient des efforts soutenus pour le développement d’un 
réseau de distribution et du marketing pour les produits à base de lait frais. 
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Défis de la 
compétitivité 

• Amélioration de la productivité des petits producteurs afin de viabiliser une 
production décentralisée pour alimenter des unités de collecte et de 
transformation (laiteries), par des programmes d’amélioration génétique et de 
l‘état sanitaire du troupeau, par le développement de systèmes de production 
d’aliments de bétail (cultures fourragères, ensilage), des mesures facilitant la 
collecte et transport vers les unités de transformation (ceintures laitières 
périurbaines), etc. ; 

• Mesures d’accompagnement et de facilitation pour un ou des projet(s) 
d’investissement privé de développement d’une industrie de type « commercial » 
(échelle, niveau d’intégration, technologies déployées) en termes d’appui à la 
sécurisation d’un site de production, de mise en place d’un cadre réglementaire 
pour les produits laitiers (normalisation et réglementation sur le marquage), de 
promotion du lait frais « Made in Senegal », de révision des contraintes  fiscales 
(notamment en ce qui concerne l’application de la TVA en régime différée), de 
mesures incitatives pour la collecte du lait auprès des petits producteurs, etc. 

Opportunités 
clés 

• Opportunités d’investissement par le secteur privé dans une structure de 
production commerciale et intégrée (production propre et collecte) ; 

• Développement de mini laiteries  

Références  • Etat des lieux de la filière Lait et Produits laitiers au Sénégal. Rapport InfoConseil 
MPEA et PAOA. 89 pages + annexes. Février 2006 
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FICHE DE SYNTHESE STRATÉGIQUE 

Chaînes de valeurs pour les céréales brutes destinées à la consommation sur les 
marchés domestiques / sous-régionaux 

Produits • Cultures pluviales ou irriguées : mil, sorgho, maïs, riz 

Potentiel 
marché 

• Denrées de base et donc marché constitué de l’ensemble de la population du 
Sénégal et même des pays limitrophes ;  

• Marché limité aux excédents de production après autoconsommation et évalué à 
15-20% de la production globale des produits ; 

• Marché saisonnier avec des flux importants entre les régions d’abondance et les 
régions de forte consommation (marchés régionaux et urbains au niveau national 
et flux transfrontaliers avec les pays limitrophes) ; 

• Grande majorité de consommateurs à très faible pouvoir d’achat où, on observe 
un phénomène de substitution des productions locales par les importations du riz 
à des prix très compétitifs sur les principaux marchés urbains et même au niveau 
des régions dans certaines zones rurales ;   

• Débouchés pour les céréales locales au niveau des unités de transformation 
artisanales, semi industrielles et industrielles (minoterie pour la consommation et 
essentiellement pour la production d’aliments de bétail pour le maïs);   

• Marché de niches pour le riz long grain au niveau de la zone du Fleuve Sénégal 
et pour le riz de qualité au niveau de Dakar (demande très limitée). 

Potentiel 
compétitif de 
l’offre 

• Malgré les efforts consentis (État et autres structures d’appui) la productivité du 
secteur ne suit pas la progression de la demande (stagne ou diminue dans 
certaines zones) avec le déficit couvert essentiellement par les importations du 
riz et du blé ; 

• Le positionnement compétitif est déterminé sur ce créneau avant tout par la 
structure des coûts de production comparé au niveau des cours sur les marchés 
internationaux : le Sénégal arrive a garder des avantages compétitifs sur des 
produits « traditionnels » (habitudes de consommation, production en système 
pluvial et réseaux de distribution établis) comme le mil mais ceci n’est pas le cas 
pour un produit comme le riz (en dehors des zones géographiques à proximité 
de la production) en raison des faibles rendements (y compris sur les périmètres 
irrigués) et d’autres facteurs de coût d’approche (décorticage, stockage, 
distribution, transport) comparé aux importations « bon marché » du riz brisé 
disponible sur le marchés internationaux (situation exacerbée par des distorsions 
comme les mesures de soutien des grands pays producteurs et la faiblesse du 
dollar américain face au FCFA). 

Contribution 
à la 
croissance 
accélérée  

• Certes un potentiel demeure pour l’amélioration de la productivité, par une 
meilleure maîtrise des itinéraires techniques de production, l’amélioration des 
conditions de stockage et une meilleure organisation des circuits de 
commercialisation : un potentiel qui doit à être pris en compte par le 
gouvernement au niveau de sa politique de sécurité alimentaire et de 
développement à long terme; 

• Toute avancée dans ce domaine aura un impact important à moyen/long terme 
dans l’optique d’une intégration de la couche du petit paysannat à une 
croissance durable de la grappe agricole (avec des effets induits pour la 
réduction de la pauvreté en milieu rural) ; 

• Par contre, dans le court terme, compte tenu des habitudes alimentaires des 
consommateurs sénégalais et du faible pouvoir d’achat de la plupart des 
ménages, le potentiel de développement de l’offre compétitive des filières 
céréalières pour satisfaire la globalité de la demande nationale demeure pour le 
moment limité; 



         Groupe grappe SCA « Agriculture et Agro-industrie » 
 

Formulation de la SCA « Agriculture et Agro-industrie »_Rapport final 
 

49

 

Facteurs 
limitants 

 

• Dominance des systèmes de culture extensive (pour les cultures pluviales) avec 
extension des superficies et non pas augmentation des rendements à l’hectare 
cultivé ; 

• Manque de résultats tangibles à date en termes de programmes à fort impact qui 
serviraient de modèles pour un appui à l’amélioration de la productivité en milieu 
paysan ;  

• Politiques régionales du régime fiscal UEMOA incluant l’application de la TVA 
sur les intrants pénalisant davantage les productions locales en denrées de base 
(produits de cru) et capacité limitée des pays membres d’appliquer sélectivement 
des mesures de protection des importations. 

Défis de la 
compétitivité 

• Poursuite et intensification des efforts visant l’augmentation de la productivité 
des filières de production des céréales au niveau national ;  

• Une analyse plus fine de la dynamique des différents segments des marchés au 
niveau national et régional afin d’identifier, de comprendre et de parvenir à la 
demande spécifique des consommateurs, car même si le critère de prix à la 
consommation demeure critique, une multitude de niches existent auxquelles 
une offre locale bien ciblée pourrait répondre d’une manière compétitive. 

Opportunités 
clés 

• Transformation des céréales locales ; 
• Produits à plus forte valeur ajoutée répondant à la demande des segments de 

marché de niche, y compris pour le riz produit localement. 

Références  • Paysage de la filière Céréales locales au Sénégal. Rapport InfoConseil MPEA et 
PAOA. 63 pages. Février 2006 
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FICHE DE SYNTHESE STRATÉGIQUE 

Chaînes de valeurs pour les produits issus des cultures de rente et de transformation 
agro-industrielle 

Produits • Arachide, coton, tomate industrielle, canne à sucre, sésame 

Potentiel 
marché 

• Marchés d’exportation et domestiques soumis à la concurrence internationale ; 
• Cours mondiaux établis sur la base de l’offre de grands producteurs et 

concurrence des produits de substitution (ex en ce qui concerne l’huile 
d’arachide) ;  

• Demande croissante pour des produits répondant aux cahier des charges des 
industries de transformation sur les marchés d’exportation, avec primes payées 
pour des produits de qualité supérieure (ex sésame) ou répondant à des 
exigences de niches particulières (ex certification BIO ou commerce équitable) ;    

• Demande soutenue au niveau des marchés nationaux pour les produits comme 
l’huile comestible, le sucre et le concentré de tomate couverte en partie par la 
production locale mais sous forte pression de la concurrence des produits 
importés ; 

• Potentiel limité sur les marchés limitrophes (forte concurrence des productions 
locales et des importations). 

Potentiel 
compétitif de 
l’offre 

• Même si le potentiel compétitif des structures agro-industrielles comme CSS, 
SOCAS, SODEFITEX, SONACOS, GMD, SENTENAC, NMA, etc. doit être 
spécifiquement analysé un certain nombre des conditions déterminantes peut 
être discerné : capacité d’intégration et/ou de coordination de la production de la 
matière première au niveau national, niveau d’intégration dans des circuits de 
distribution et position sur les principaux marchés (local ou export), accès et 
maîtrise des coûts des facteurs de production dans un contexte des chaîne 
d’approvisionnement globalisées ;  

• Différents modèles d’intégration et de coordination existent (par exemple une 
production en régie tel que la CSS, une production sur base contractuelle tel que 
la SOCAS et la SODEFITEX) mais aucune structure n’arrive à développer des 
schémas compétitifs d’approvisionnement en matière première pour garantir un 
niveau de production justifiant la capacité industrielle installée ou le potentiel 
d’absorption des marchés visés, d’où le recours à des importations (dans 
certains cas massives) pour au moins une partie des besoins. 

• Dans le contexte de libéralisation des échanges et la baisse des protections 
d’entrée sur les marchés nationaux, les agro-industriels se trouvent sous la 
pression constante des produits semi-finis ou des produits finis importés, souvent 
dans un contexte d’une faible régulation des flux et de conformité des produits 
importés à un minimum de critères de qualité (par exemple dans le secteur de 
l’importation des huiles comestibles).   

Contribution 
à la 
croissance 
accélérée  

•  En principe la base agro-industrielle existante devrait servir du moteur du 
développement de la grappe et d’un vecteur de la croissance, pourtant en 
pratique sa contribution actuelle demeure en deçà de son potentiel en raison en 
grande partie des liens fragiles (dans les meilleurs des cas) avec la base de 
production locale de matières premières et par conséquent l’incapacité de 
développer les économies d’échelle nécessaires pour atteindre une compétitivité 
à l’échelle internationale;  

• Par contre plusieurs structures agro-industrielles ont développé des schémas 
techniques efficaces d’encadrement des petits producteurs (ex SODEFITEX, 
SOCAS) qui pourraient être mis à profit pour le développement de cultures de 
diversification et de compléments aux cultures de rente, ayant ainsi un effet 
positif sur les revenus des producteurs et ultimement sur la croissance.  
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Facteurs 
limitants 

 

• Taille du marché national et pouvoir d’achat des consommateurs limités avec 
une forte concurrence des produits importés et des circuits parallèles de 
distribution ; 

• Manque d’avantages comparatifs pour développer une agro-industrie à un 
niveau permettant un positionnement compétitif sur des créneaux pour la plupart 
occupés par des grandes industries globalisées (dominé en grande partie par 
des multinationales et leurs filiales) ; 

• En plus des conditions agro climatiques relativement difficiles (pour la production 
de la matière première) sur une bonne partie de territoire, le coûts des facteurs 
de production demeure élevée et l’environnement réglementaire et fiscal peu 
incitatif pour le développement d’une agro-industrie compétitive;   

• En fait le niveau de coordination entre les différents maillons de la chaîne 
d’approvisionnement dans le secteur agro-industriel est tellement élevé 
aujourd’hui dans le monde qu’il ne pourra être atteint que par des structures plus 
performantes ; 

• Valeur ajoutée reste limitée pour la plupart des structures agro-industrielles qui 
doivent avoir recours aux importations pour satisfaire une partie importante de 
leurs besoins en matières premières. 

Défis de la 
compétitivité 

• Accompagnement des producteurs concernés par les principales cultures de 
rente à développer des spéculations nouvelles ou complémentaires, comme le 
sésame;  

• Accompagnement des structures agro-industrielles qui auront confirmé leur 
engagement vers l’innovation et amélioration de la productivité par des mesures 
incitatives mais aussi dissuasives pour créer un environnent propice aux 
investissements requis ;  

• Promotion des nouveaux investissements dans les filières agro-alimentaires (afin 
de stimuler la concurrence) tout en veillant sur la préservation des acquis jugés 
positifs pour le « linkage » avec la base de production locale (exemple de la 
tomate industrielle). 

Opportunités 
clés 

• Spéculations complémentaires à fort potentiel d’exportation : arachide de 
bouche, sésame, tomate séchée ; 

• Produits destinés à des niches tel que les produits certifiés BIO ou Commerce 
équitable (p.e. le coton) ; 

• Consolidation des produits à potentiel compétitif démontré sur le marché local, 
notamment en ce qui concerne la tomate industrielle ; 

• Développement des cultures industrielles pour des nouvelles applications : par 
exemple de la canne à sucre ou du Jetropha pour la production des 
biocarburants.  
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5.2 Grappe agriculture et agro-industrie : un maillage complexe et diversifié 
 
 
Afin de pouvoir compléter l’analyse visant à établir des objectifs stratégiques et un plan d’intervention 
pour le portfolio prioritaire de la grappe, les différentes chaînes de valeur ont été regroupées en trois 
sous grappes, chacune avec sa dynamique spécifique et son propre énoncé stratégique. Ce 
regroupement permet de dégager une vision stratégique pour chacune des sous grappes dans leur 
globalité incluant les opportunités, les domaines d’interventions et les investissements structurants 
clés pour leur développement : 
 

1. Sous grappe Produits horticoles qui peut être qualifiée comme constituant « le maillon 
reliant le Sénégal aux chaînes d’approvisionnement globalisées à forte valeur 
ajoutée ». Il s’agit des créneaux de produits horticoles d’exportation à l’état frais (fruits, 
légumes), des produits de l’horticulture ornementale et des produits d’import substitution. 

 
2. Sous grappe Produits transformés considérée comme « le tremplin pour l’entrepreneuriat 

sénégalais basé sur une diversité de niches porteuses ». Il s’agit de produits agricoles et 
d’élevage issus de la transformation artisanale et semi industrielle (micro-entreprises et PME 
de transformation) aussi bien destinés aux marchés internationaux qu’au marché domestique 
de consommation au niveau des centres urbains. 

 
3. Sous grappe Produits des cultures traditionnelles et agro-industrielles nécessitant « un 

virage vers la compétitivité pour capitaliser les acquis et assurer une croissance 
soutenue dans le temps ». Il s’agit des cultures céréalières (en partie autoconsommées) et 
de rente ayant un potentiel de transformation agro-industrielle. 

 
Cette classification en sous grappes et chaînes de valeur permet de mieux cerner les opportunités et 
surtout les facteurs clés de performance qui sont liés à des réseaux spécifiques et aux marchés visés. 
Il convient de signaler que suivant la classification adoptée, des filières issues des productions aussi 
bien végétales qu’animales peuvent faire partie d’une même sous grappe ou type de chaîne de 
valeur. D’un autre côté, un seul produit peut faire partie de plusieurs chaînes de valeur en fonction du 
réseau de distribution emprunté et du marché de destination visé (par exemple la mangue exportée à 
l’état frais pour la consommation finale vs la mangue séchée utilisé comme ingrédient pour la 
transformation). 
 
 
 
5.3 Un objectif commun : améliorer le positionnement compétitif et remonter les 

chaînes de valeur  
 
Le graphique suivant permet de visualiser le positionnement compétitif coût/performance des trois 
sous-grappes identifiées par rapport aux différents marchés de niche et d’opportunités stratégiques. 
L’accès aux différentes chaînes de valeur et aux créneaux de marchés sera déterminé par la capacité 
à développer des avantages compétitifs basés sur les facteurs coûts et performances. Dans  le court 
terme, l’amélioration de la position compétitive de la grappe Agriculture et Agro-industrie au Sénégal 
passera tout d’abord par le renforcement des chaînes d’approvisionnement pour une série de filières 
clés et par la mobilisation d’investissements vers un nombre limité d’opportunités et d’« ouvertures » 
existantes. Dans le moyen terme, l’objectif global de la SCA sera pour le Sénégal de remonter la 
chaîne de valeurs sur l’ensemble des créneaux porteurs. En effet, seul un niveau de 
performances plus haut (même s’il implique une augmentation du coût unitaire de production) 
permettra de se positionner de manière compétitive sur des créneaux rémunérateurs et « d’allumer » 
la croissance. Avec une structure de coût très basse et un niveau de performance faible, seul un 
positionnement avec des produits à faible valeur ajoutée ne pouvant pas tirer la croissance serait 
possible. 
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Positionnement compétitif coût/performance des trois sous-grappes identifiées 
 

 

HAUTE PERFORMANCE

COÛTS BAS COÛTS ELEVES

FAIBLE PERFORMANCE

Marché des produits 
transformés export

F&L frais export 
Niches spécialisées 

Europe
F&L frais export 

Grande distribution 
Europe

F&L frais export 
Marché de gros 

Europe

F&L frais export 
Marché « spot » 

Europe

Marché domestique 
« protégé »

F&L frais export 
Marché ethnique 
« connaisseur »

Marché national et 
régional « produits 

globalisés » 

Marché des produits 
d’auto-consommation

Marchés des 
produits bruts et 

de cueillette

Marché domestique 
périssable

Marchés des 
produits semi 
transformés 

export

Marché local des 
produits de cultures 

industrielles

Marchés des 
produits 

transformés 
« niches »

Marché des 
produits pour la 
transformation 

industrielle

HAUTE PERFORMANCE

COÛTS BAS COÛTS ELEVES

FAIBLE PERFORMANCE

Marché des produits 
transformés export

F&L frais export 
Niches spécialisées 

Europe
F&L frais export 

Grande distribution 
Europe

F&L frais export 
Marché de gros 

Europe

F&L frais export 
Marché « spot » 

Europe

Marché domestique 
« protégé »

F&L frais export 
Marché ethnique 
« connaisseur »

Marché national et 
régional « produits 

globalisés » 

Marché des produits 
d’auto-consommation

Marchés des 
produits bruts et 

de cueillette

Marché domestique 
périssable

Marchés des 
produits semi 
transformés 

export

Marché local des 
produits de cultures 

industrielles

Marchés des 
produits 

transformés 
« niches »

Marché des 
produits pour la 
transformation 

industrielle

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sous grappe Produits transformés
Positionnement compétitif basé sur la maîtrise des coûts,
un bon niveau de performance sur des marchés de niche local et export

Sous grappe Produits horticoles
Positionnement compétitif basé sur la performance 
et la valeur dans des chaînes de valeur globalisées

Sous grappe Produits des cultures céréalières et agro-industrielles
Positionnement compétitif basé sur la maîtrise des coûts pour une performance 
standardisée sur des marchés domestiques et export

Sous grappe Produits transformés
Positionnement compétitif basé sur la maîtrise des coûts,
un bon niveau de performance sur des marchés de niche local et export

Sous grappe Produits horticoles
Positionnement compétitif basé sur la performance 
et la valeur dans des chaînes de valeur globalisées

Sous grappe Produits des cultures céréalières et agro-industrielles
Positionnement compétitif basé sur la maîtrise des coûts pour une performance 
standardisée sur des marchés domestiques et export
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5.4 Les objectifs stratégiques des sous grappes identifiées  
 
Cette section présente pour chacune de sous grappes identifiées les principales chaînes de valeur et 
produits concernés, l’énoncé stratégique et justification par rapport aux critères de la CSA, les 
objectifs stratégiques, les principaux goulots d’étranglement pour la compétitivité et les axes 
d’intervention prioritaires.  
 
 
5.4.1 La sous-grappe « produits horticoles » 
 
Chaînes de valeur Principaux produits concernés 
Produits horticoles de contre saison (cultures 
tempérées) destinés aux marchés d’exportation  

Haricots verts, tomates cerise, tomates de table, melons, 
pastèques, courges, poivrons, maïs doux, pois, asperges, raisin 
de table, etc.  

Produits horticoles destinés aux marchés nationaux 
et régionaux (import substitution) 

Oignon, pomme de terre, ail et carottes 

Produits de cultures tropicales destinés aux marchés 
d’exportation 

Fruits tropicaux (mangues, papayes, pamplemousse* rose, 
avocat*, lime*), légumes exotiques (piments, gombo, patates 
douces) 

Produits de cultures tropicales destinés aux marchés 
nationaux et régionaux 

Bananes, agrumes*, papayes, mangues 

* Horizon moyen terme en raison du cycle long de production en arboriculture 
 

 Enoncé stratégique et justification 
 
La sous-grappe des produits horticoles présente des opportunités immédiates et est en parfait accord 
avec l’ensemble des objectifs et des critères de la SCA, notamment en ce qui concerne la présence 
de la demande solvable, des avantages comparatifs confirmés, d’un noyau d’opérateurs performants 
et d’un fort potentiel pour la mobilisation des investissements privés. Au niveau des impacts 
l’horticulture présente un fort potentiel de valeur ajoutée, des impacts directs significatifs au niveau 
des emplois et des revenus dans le milieu rural, un effet positif sur la balance des paiements du pays 
et de très forts effets positifs induits pour la modernisation du secteur agricole dans son ensemble par 
les transferts technologiques et la formation des ressources humaines. Aujourd’hui le secteur 
constitue une véritable opportunité pour le Sénégal et lui permettre un arrimage durable aux marchés 
globalisés à l’image des pays comme le Maroc, l’Égypte ou le Kenya qui sont devenus des véritables 
joueurs à l’échelle internationale. Cette opportunité unique se présente aujourd’hui au Sénégal et le 
pays doit profiter de la SCA pour créer des conditions propices pour un véritable « décollage » d’une 
industrie ayant la masse critique nécessaire pour se tailler une part significative des marchés porteurs.  
 

 Potentiel de contribution à des critères et objectifs fondamentaux pour la SCA 
 

Critères Niveau (1) Commentaires 

Potentiel de croissance à court terme  ***** • Pour la majorité des produits, un cycle de développement 
relativement court (hors nouvelles cultures arboricoles) 

• Demande solvable identifiée et réseaux de distribution 
intéressés par l’Origine Sénégal 

Potentiel sur les marchés d’exportation 
(positionnement OS) ***** • Gamme de produits identifiés et ciblant spécifiquement les 

marchés d’exportation 

Potentiel de valeur ajoutée ***** • Fort potentiel de valeur ajoutée pour les produits 
périssables  

Avantages comparatifs existants ***** • Climat parfaitement adapté pour remplir un gap 
d’approvisionnement en Europe, situation géographique 
favorable sur l’axe Sud - Nord 

Potentiel compétitif confirmé **** • Croissance des exportations horticoles et des 
investissements confirmant le potentiel compétitif de 
l’Origine  

Impacts directs (emploi, revenu) *** • Filières à forte utilisation de main d’œuvre au niveau de la 
production et des activités post-récolte 
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Critères Niveau (1) Commentaires 

Impacts indirects grappe  ***** • Effets induits sur les industries d’intrants et les services, 
formation des ressources humaines, transferts 
technologiques, modernisation du secteur 

Accessibilité aux investisseurs nationaux  *** • Niveau d’investissement variant selon le type de cultures 
mais restant largement ouvert aux investisseurs nationaux 
de moyenne taille  

Attrait pour les investisseurs étrangers ***** • Tout d’abord pour les investisseurs au niveau de la 
production en vue de la distribution sur les marchés 
d’exportation 

• En second lieu pour les industrie et services de support de 
la grappe 

Contribution aux objectifs de sécurité 
alimentaire ** 

• La majorité des produits ne peut pas être considérée 
comme des produits alimentaires de base (plusieurs ne 
figurant pas dans les habitudes de consommation des 
populations). Par contre, certains d’entre eux, notamment 
les fruits, constituent un apport nutritionnel significatif et 
complémentaires 

Importance des facteurs limitatifs à 
résoudre dans le court terme  

Moyenne • Principaux facteurs : accès aux facteurs de production (terre), 
chaîne de froid, fluidité logistique (certaines zones), circuits 
d’innovation pour permettre une pleine participation des 
opérateurs nationaux 

Nécessité d’un engagement direct de l’Etat Modérée • Investissements stratégiques pour améliorer le 
positionnement compétitif de la grappe 

• Mesures incitatives pour attirer de nouveaux investisseurs 
(1)   * = peu favorable, ***** = très favorable 

 
 

 Objectifs stratégiques 
 

 Augmentation significative des volumes et de la gamme de produits horticoles exportés 
 Attraction des investissements privés directs nationaux et étrangers 
 Emergence d’un tissu d’entreprises productrices et exportatrices de classe mondiale 
 Intégration des petits producteurs dans des chaînes de valeur globalisées 
 Positionnement de l’origine comme un joueur de taille sur le créneau des produits 

horticoles d’exportation 
 Modernisation du secteur sénégalais par le biais des effets induits de la sous grappe sur 

d’autres domaines agricoles (formation des ressources humaines, modernisation des 
infrastructures, transferts techniques et technologiques, etc.) 

 
 Principaux défis pour la compétitivité de la sous grappe 

 
 Accès à la ressource foncière dans les zones adaptées pour les productions horticoles 

(gamme) 
 Faible technicité des petits producteurs et faibles connaissances des ressources 

nationales (techniciens) sur l’horticulture moderne et de pointe (productivité et capacité de 
répondre aux exigences des marchés cibles) 

 Faible capacité des entreprises locales pour les investissements dans les dispositifs de 
production et les infrastructures post-récolte 

 Faible capacité d’arrimage des opérateurs sénégalais aux réseaux de distribution majeurs 
sur les marchés d’exportation 

 Faible ouverture effective du pays aux investisseurs étrangers dans le secteur 
 

 Axes stratégiques  
 

1. La sécurisation de l’accès à la ressource foncière pour un nombre des sites stratégiques 
sur le territoire national ciblés comme prioritaires pour le développement de la grappe 

  
2. L’intégration régionale des zones du Fleuve, du Sine Saloum et de la Casamance à la 

croissance horticole 
 
3. Le développement du réseau de la chaîne de froid et des installations logistiques 

adaptées 
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4. Recherche et développement appliqué pour l’introduction de nouveaux produits et de 
technologies compétitives 

 
5. Développement des compétences techniques et amélioration de la productivité des 

ressources humaines 
 
6. Une stratégie de promotion de l’investissement qui mobilise le potentiel national et favorise 

la migration d’investisseurs étrangers tout en protégeant le patrimoine paysan. Pleine 
capitalisation des acquis des investissements déjà effectués et/ou en cours de réalisation 

 
7. Un référentiel qualité pleinement approprié par les producteurs et exportateurs sénégalais, 

adapté au contexte paysan  
 
8. Un système de veille technique et commerciale ayant développé les outils de captation, de 

capitalisation et de diffusion des informations et des données stratégiques sur une base 
continue et pérenne 

 
9. Le développement des services de support de la grappe incluant la gestion préventive 

d’entretien du matériel, la conception des systèmes d’irrigation, les capacités de certification 
qualité au niveau national 

 
10. La cohésion de la grappe horticole avec l’émergence des structures pérennes capables de 

faciliter la synergie entre le secteur public et privé et d’assurer un effort de communication 
requis pour que les objectifs de la compétitivité et de croissance deviennent un véritable ‘état 
d’esprit’ (« state of mind ») pour l’ensemble des acteurs (incluant mise en place d’un système 
de monitoring des indicateurs de compétitivité) 
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5.4.2 La sous grappe « produits transformés » 
 
 
Chaînes de valeur Principaux produits concernés 
Produits destinés à la consommation finale sur les 
marchés domestiques et marchés de niche à 
l’exportation (consommateurs avertis) 

Jus et sirop de fruits (agrumes, mangue, fruits locaux, bissap)  
Céréales locales transformées, Fruits séchés, Noix de cajou 

Produits destinés à la consommation finale sur les 
marchés domestiques (issus des filières animales) 
sous pression directe ou indirecte des produits 
importés 

Lait et produits laitiers, 
Viande rouge, produits d’aviculture, miel 

Produits destinés à la transformation sur les marchés 
d’exportation (marchés intermédiaires) 

Tomate séchée 
Bissap 
Piments séchés / broyés, mangue séchée  
Concentrés de jus des fruits locaux 
Cuirs et peaux  
Anacarde, Gomme arabique  
Plantes médicinales (ex Bigarade séchée) 

 
 

 Enoncé stratégique et justification 
 
La sous grappe des produits transformés présente un fort potentiel de croissance dans le court à 
moyen terme. Elle comprend une série de filières diversifiées et vise différents créneaux des marchés 
nationaux et d’exportation.  Dans l’ensemble il s’agit des filières agro-alimentaires de transformation 
avec des technologies relativement simples et souvent adaptée aux investissements des micro 
entreprises ou des PME nationales. Certaines filières offrent des opportunités d’investissement par 
des structures de type agro-industriel (PME de taille moyenne à l’échelle internationale) qui serviront 
de pôles de production autour desquelles de petits producteurs pourront évoluer. Ceci est 
potentiellement le cas dans  l’industrie des produits laitiers, de production intensive de viande ou de 
transformation des fruits (ex séchage). L’importance stratégique de filières de la sous grappe des 
produits transformés émane justement de la grande diversité des produits qu’elle concerne et du 
potentiel de différentiation et d’adaptation des produits aux conditions et exigences de niches 
spécifiques. Ces niches peuvent concerner des zones ou des réseaux de distribution sur le marché 
national mais également des chaînes de valeur spécialisées sur les marchés internationaux. Les 
différentes filières concernées présentent ainsi un fort potentiel de valeur ajoutée et font face à des 
barrières d’entrée relativement faibles (en dehors des filières animales pour l’exportation). Le 
développement d’unités de transformation dans les zones à forte production aura un impact important 
sur l’économie locale en termes de création d’emplois, d’augmentation des revenus et de valorisation 
des productions agricoles. A terme, 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. 
 
Pour le développement de cette sous grappe, l’accent devra être mis sur des technologies éprouvées 
et des procédés simples mais efficaces afin d’assurer la compétitivité des produits qu’elle renferme 
sur les créneaux et niches de marchés visés. En plus de ces aspects liés aux technologies, il existe 
aussi des besoins de mise à niveau des techniques de travail (gestes, respect des normes d’hygiène, 
cahiers de charge, etc.). Une attention particulière devra être portée à ne pas investir dans des 
technologies trop sophistiquées nécessitant des intrants (emballages) importés qui, en absence 
d’économies d’échelle, risqueraient de fortement éroder le potentiel compétitif. 
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 Potentiel de contribution à des critères et objectifs fondamentaux pour la SCA 

 
Critères Niveau (1) Commentaires 

Potentiel de croissance à court terme  **** • Il s’agit souvent de la valorisation des productions 
existantes par des techniques de transformation adaptées, 
mais le potentiel de volume reste souvent limitée (niches et 
faible capacité d’absorption des marchés locaux) 

• Potentiel de croissance limitée par la disponibilité (quantité 
et qualité) de la matière première 

Potentiel sur les marchés d’exportation 
(positionnement Origine Sénégal) *** • Principalement dans des réseaux industriels intermédiaires 

(ingrédients)  et sur certains créneaux de niche pour la 
consommation finale (marchés ‘avertis’) 

Potentiel de valeur ajoutée **** • Fort potentiel de valeur ajoutée à condition d’appliquer des 
technologies adaptées (coût / qualité) au niveau des 
procédés de transformation, de conditionnement / 
emballage et de distribution 

Avantages comparatifs existants *** • Selon différentes zones de production pour une gamme de 
produits destinés à la transformation   

Potentiel compétitif confirmé ** • Pour le moment sur quelques créneaux spécifiques et sur 
de faibles volumes commercialisées 

Impacts directs (emplois, revenus) **** • Potentiel d’impact important par la création de débouchés 
commerciaux pour une gamme de productions locales 
dans des schémas semi industriels souvent à fort besoin 
de main d’œuvre 

Impacts indirects grappe  **** • Potentiel de développement important des activités 
connexes résultant de  l’implantation d’unités de 
transformation dans la proximité des zones de production 

Accessibilité aux investisseurs nationaux  ***** • Par définition il s’agit des filières où l’investissement privé 
des opérateurs nationaux peut et doit jouer un rôle 
déterminant   

Attrait pour les investisseurs étrangers *** • Dans certains domaines un potentiel d’investissement par 
des PME mais en partenariat avec des investisseurs 
nationaux (par exemple filière lait, séchage, etc.) 

Contribution aux objectifs de sécurité 
alimentaire *** 

• Potentiel important pour les produits issus des filières 
d’élevage notamment le lait et la viande 

Importance des facteurs limitatifs à 
résoudre dans le court terme  

Moyenne / 
faible 

• Principaux facteurs : accès aux facteurs de production  
avancés (technologies adaptés et capital), étroitesse de 
certains créneaux de marchés, disponibilité et application 
de normes  et de standards, capacité de répondre aux 
exigences des marchés d’exportation (cahier de charge, 
volumes, programmation, etc.), concurrence des produits 
d’importation (lait, jus, etc.) 

Nécessité d’un engagement direct de 
l’Etat 

Modérée • Système de savoir faire 
• Ressources humaines 
• Mesures incitatives 

(1)   * = peu favorable, ***** = très favorable 
 
 

 Objectifs stratégiques 
 

 Emergence d’un tissu entrepreneurial national composé de micro entreprises et de PME 
viables 

 Valorisation de la production existante pour l’introduction et l’adaptation de technologies de 
conservation et de transformation 

 Augmentation des exportations des produits destinés à la transformation (ingrédients) sur 
les marchés d’exportation 

 Positionnement de l’origine sur une série de créneaux de niches (souvent avec des cahiers 
de charges bien déterminés) sur les marchés nationaux et internationaux 
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 Principaux défis pour la compétitivité de la sous grappe 
 

 Produits de cueillette (anacarde, plantes médicinales, cuirs et peaux, fruits locaux/ 
sauvages) : production de la matière première difficilement maîtrisable, capacité limitée 
d’assurer une qualité normalisée, présence de réseaux de commercialisation bien établis 
(et souvent fermés limitant le niveau de concurrence), le tout réduisant le potentiel de 
valeur ajoutée au niveau local pour la transformation 

 Céréales transformées : situation similaire aux produits de cueillette où 
l’approvisionnement en matière première demeure difficile en raison son irrégularité 
(forte proportion d’autoconsommation) et de la complexité des réseaux de distribution 
(présence de nombreux intermédiaires) au niveau de la transformation et de la distribution, 
capacités limitées des micro- et petites entreprises au niveau technique et financier (capital 
d’investissement) 

 Pour les produits animaux et notamment la viande et le lait, les filières sont liées à des 
systèmes traditionnels de production à faible productivité (race d’animaux, faible 
déstockage, transhumance, etc.) et donc peu compétitif sur le marché local par rapport aux 
produits de substitution notamment le lait en poudre et la viande de volaille importée. Le 
potentiel de développement des schémas de production intensifs existe et est déjà mis en 
place dans la filière volaille mais l’alimentation (niveau d’approvisionnement et de prix) 
demeure un défi majeur pour arriver à des rendements et coûts de production compétitifs. 
Ce facteur sera également déterminant pour le développement des filières de production 
intensive de lait et de viande. Ainsi, seuls des systèmes qui arriveraient à intégrer un 
système viable d’approvisionnement en aliments pourrait atteindre des niveaux de 
productivité requis pour un positionnement compétitif 

 Pour les produits transformés destinés à l’exportation dans le créneau de la transformation 
semi industrielle (ou industrielle), les principaux défis incluent le développement de 
schémas de contractualisation et d’encadrement des petits producteurs pour assurer une 
base d’approvisionnement de la matière première répondant au cahier des charges requis 
et avec des rendements permettant d’assurer la viabilité des opérateurs (cas du bissap, 
piments séchés, tomates séchées, etc.) 

 
 

 Axes stratégiques 
 

1. Développement des systèmes de recherche et développement appliqué pour l’introduction, 
l’adaptation et la diffusion des technologies compétitives adaptés au contexte des micro 
entreprises et des PME émergentes 

 
2. Développement d’un tissu entrepreneurial local implanté dans les zones de forte production 

de base ayant le minimum des compétences techniques et managériales (gestion appliqué) 
requises 

 
3. Développement des compétences techniques et amélioration de la productivité sur la base 

d’application effective des procèdes techniques de transformation bien identifiés 
 
4. Développement des liens contractuels et d’encadrement pour les petits producteurs pour 

assurer la conformité de la production de base aux cahiers de charges (qualité, quantité, 
régularité d’approvisionnement, etc.) des unités de transformation 

 
5. Développement des dossiers d’investissement pour des projets basés sur des packages 

techniques validés par rapport à une viabilité économique et commerciale 
 
6. Mise en place d’un système de veille technique et commerciale ayant développé les outils 

de captation, de capitalisation et de diffusion des informations et des données stratégiques 
sur une base soutenue et pérenne  

 
7. Développement des mécanismes de financement adaptés pour répondre aux besoins des 

fonds d’investissements et de roulement des micro entreprises et des PME 
 
8. Etablissement des normes produits adaptées aux exigences des marchés visés et traduction 



         Groupe grappe SCA « Agriculture et Agro-industrie » 
 

Formulation de la SCA « Agriculture et Agro-industrie »_Rapport final 
 

60

 

en gestes techniques précis, facilement compris et réplicables par les opérateurs et petits 
producteurs en particulier 

 
9. Différenciation des qualités de produits (cahiers de charges) et traduction des cahiers des 

charges en normes et procédés de stockage, de traitement, d’emballage etc., en vue d’une 
labellisation  

 
10. Renforcement des capacités transactionnelles des groupements de producteurs: renouveler 

la gestion afin d’améliorer les relations avec les intermédiaires (WIN-WIN) 
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5.4.3 La Sous grappe « produits des cultures céréalières et agro-industrielles » 
 
Chaînes de valeur Principaux produits concernés 
Produits industriels destinés à la consommation  Tomate industrielle pour concentré 

Canne pour la production du sucre 

Produits destinés à la transformation pour usage 
industriel  

Maïs grain : aliments bétail et volaille 
Sorgho : aliments volaille  
Manioc : aliment de bétail /  bio fuel 
Canne à sucre : production de bio fuel 

Céréales et produits vivriers destinés à 
l’autoconsommation et commercialisation sur les 
marchés locaux (voir régionaux) 

Riz, mil, sorgho 
Tubercules (manioc, patate douce, igname, etc.) 

Cultures de rente  Arachide d’huilerie 
Arachide de bouche (export) 
Coton graine et coton fibre 
Sésame  

 
 Enoncé stratégique et justification 

 
La sous grappe regroupe une série de filières « incontournables » de la grappe Agriculture et Agro-
industrie du Sénégal. Il s’agit des filières traditionnelles qui touchent une grande majorité de la 
population rurale (petits producteurs) avec une contribution fondamentale à la sécurité alimentaire du 
pays (cultures céréalières) et à la génération des revenus du paysannat (cultures de rente et arachide 
surtout). Elles constituent un « sous bassement » de la structure de la grappe et doivent être prises en 
compte dans le cadre de la politique agricole et sociale nationale à long terme. Paradoxalement, ce 
sont en même temps des filières qui présentent des potentialités limitées au niveau de la contribution 
à la SCA surtout dans ses phases initiales « d’allumage » ou de déclenchement de la croissance. Ces 
limites sont liées à l’évolution des chaînes de valeur dans lesquelles elles s’insèrent, réduisant le 
nombre d’opportunités commerciales et imposant des contraintes de compétitivité souvent difficiles à 
relever. En fait dans le contexte où ces filières évoluent, la compétitivité est difficile à atteindre dans 
un pays comme le Sénégal sans des interventions ou investissements majeurs de l’Etat. Or, les 
moyens et marges de manœuvre de l’Etat sont étroits et les initiatives entreprises ne garantissent pas 
toujours les résultats escomptés (faible capacité d’anticiper les évolutions des marchés, faibles 
capacités techniques et financières de l’Etat à mener les programmes, limites imposées par le cadre 
réglementaire régional et international, etc.). De plus, pour des produits agro-industriels de grande 
consommation, il est difficilement justifiable de proposer un retour vers des systèmes où leur accès à 
prix compétitifs pour les consommateurs serait limité par la nécessité politique de protéger des 
industries domestiques peu compétitives. 
 
Compte tenu de ces considérations, il est clair que l’ensemble des filières regroupées dans cette sous 
grappe doivent être prises en compte par la SCA. Mais, en même temps, il convient de s’assurer que 
leur problématique propre et le traitement spécifiques qu’elles requièrent ne desservent pas les 
objectifs à atteindre dans le court terme par la SCA. 
 
La sous grappe regroupe des filières de production céréalières, essentiellement vivrières 
(autoconsommées à près de 90%) qui constituent la base alimentaire et occupent la grande majorité 
de la population rurale (petit paysannat). Les systèmes de production sont extensifs, en majorité 
pluviaux, et à faible productivité avec de fortes fluctuations liées aux aléas climatiques. Le surplus de 
production est commercialisé par un réseau de marchés hebdomadaires avec des échanges 
importants entre les zones excédentaires et déficitaires. Le Sénégal connaît un déficit de production 
vivrière de près de la moitié de ses besoins (particulièrement dans les périodes de soudures) comblée 
par des importations massives de riz et de blé. Afin de diminuer la dépendance du pays aux 
importations de ces denrées alimentaires de base, l’augmentation de la productivité des cultures 
vivrières (amélioration des rendements et diminution des pertes de stockage) apparaît aujourd’hui 
comme la solution privilégiée et de nombreux efforts sont déployés dans ce sens. Tel que décrit plus 
haut, la problématique demeure complexe et les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des 
attentes mais les options semblent limitées. Des efforts additionnels doivent pourtant être déployés 
pour améliorer les rendements notamment par l’application de meilleures pratiques de production et 
l’utilisation plus intensive et rationnelle d’intrants (semences de qualité, engrais, eau), le regroupement 
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des petits producteurs pour une meilleure maîtrise des techniques de production. Au niveau post-
récolte, les efforts doivent se focalisés sur la mise en place de systèmes de stockage adaptés. Il s’agit 
d’un ensemble d’initiatives et d’appuis visant à permettre aux paysans d’atteindre un premier palier de 
développement. D’après une idée émise par l’économiste J. Sachs lors de la réunion SCA de Dakar 
en janvier 2006, le Sénégal doit permettre à ses populations rurales « de mettre le pieds sur le 
premier barreau de l’échelle » pour les sortir du cercle vicieux de la pauvreté. Le marché seul ne le 
fera pas. C’est seulement à partir de ce moment que l’on pourra envisager la contribution de ces 
filières à la croissance et leur participation à la grappe de l’agriculture commerciale. 
 
Ceci dit, ces filières ont un potentiel de contribution à la SCA sur des créneaux de niche à valoriser. Il 
concerne en particulier les débouchés des céréales locales transformées de manière industrielle 
(farine de mil) et semi industrielle destinées aux marchés locaux et d’exportation. Dans le cas du riz, il 
s’agit de créneaux de produits spécialisés comme le riz parfumé pour les marchés urbains. Une autre 
opportunité potentielle à exploiter concerne la production agro-industrielle d’aliments d’animaux (bétail 
et poulets) à partir de céréales produites localement telles que le sorgho ou le maïs. Cette production 
est en effet essentielle pour l’intensification de la production et la compétitivité des filières lait et 
viande. Le maillage est faiblement réussi pour le moment dans le sens où la production locale 
d’aliments du bétail fait appel à des importations de la matière première sur les marchés mondiaux 
(maïs à bas prix) et que potentiel compétitif reste à confirmer. 
 
Pour d’autres produits de la sous grappe notamment les cultures de rente, l’arachide surtout mais 
aussi le coton, leur évolution future est étroitement liée à la capacité des structures agro-industrielles 
existantes (comme la SONACOS et la SODEFITEX) à accomplir un virage compétitif dans le contexte 
actuelle de privatisation et de libéralisation des échanges. Il est certain que ce virage ne pourra pas se 
faire sans l’établissement d’un « linkage » solide et renouvelé à la base de production (au niveau du 
paysannat) c'est-à-dire évoluant vers des systèmes permettant une productivité accrue pour garantir 
la compétitivité de l’approvisionnement en matière première. Dans le cas contraire, l’agro-industrie 
sénégalaise serait condamnée à fonctionner avec des matières premières importées pour la 
transformation locale et la commercialisation sur les marchés domestiques. Cette situation est déjà 
largement présente dans le secteur avec la transformation des oléagineux, la minoterie ou la 
production laitière. Dans ce contexte, le potentiel de contribution de l’agro-industrie à la croissance 
économique du pays serait limité par la capacité des industries à apporter de la valeur ajoutée par 
rapport aux produits finis importés directement. Ceci constitue une équation difficile à résoudre non 
pas seulement en raison de la grande disponibilité des produits à partir des grands pays producteurs 
(économie d’échelle) mais aussi de leur distribution à travers des réseaux parallèles et informels sur le 
marché domestique affectant sérieusement la compétitivité des structures agro-industrielles 
implantées sur place. 
 
Parmi les exemples d’une intégration partiellement réussie entre l’agro-industrie et une base de 
production locale on peut citer le cas de la tomate industrielle où l’agro-industrie implantée au Sénégal 
(la SOCAS) a réussi à développer des schémas de production de la tomate avec les petits 
producteurs assurant une partie de ses besoins en matière première. Néanmoins c’est un cas 
particulier d’une entreprise qui a bénéficié d’une position dominante sur le marché pendant de 
nombreuses années et qui a su développer une base de production de matière première locale en 
complément des importations de concentré. Ce système, certes intéressant, ne fait pas toujours 
l’unanimité sur les bénéfices réels tirés pour l’économie sénégalaise. Le défi d’une plus grande 
ouverture à la concurrence sans pour autant remettre en question l’intérêt d’une base locale de 
production de la matière première demeure aujourd’hui d’actualité. 
 
Finalement une autre voie à suivre dans cette sous grappe visant une contribution à la SCA 
consisterait à la diversification vers des cultures de rentes mais ayant un plus grand potentiel 
d’exportation. Il s’agit notamment de l’arachide de bouche et du sésame. La première ayant de 
grandes difficultés pour trouver son élan, en raison en partie de la structure de la filière arachide 
d’huilerie qui ne favorisait pas la production d’un produit de qualité tel que l’exigent les marchés de la 
confiserie. Le second connaît une forte croissance depuis quelques années au Sénégal et présente 
un complément intéressant pour les petits producteurs dans les zones à potentiel limité pour les 
cultures à forte valeur ajoutée (bassin arachidier notamment). Pour prospérer les deux filière devront 
arriver à attirer des opérateurs privés qui seront en mesure de faire le lien entre les petits producteurs 
et les réseaux de distribution : plus que des commerçants ou des intermédiaires, il s’agit d’acteurs 
participants à la valeur ajoutée en établissant des systèmes contractuels viables avec la base de 
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production (petits producteurs) pour un approvisionnement en quantité et qualité avec une structure 
des coûts compétitive. 
 
 

 Potentiel de contribution à des critères et objectifs fondamentaux pour la SCA 
 

Critères Niveau (1) Commentaires 

Potentiel de croissance dans le court 
terme  ** • Cycle d’investissement relativement long compte tenu des 

volumes pour atteindre l’échelle minimum requise 

Potentiel sur les marchés d’exportation 
(positionnement OS) * • Potentiel de commercialisation à des cours mondiaux 

établis sur la base de l’offre et la demande et dictés par la 
concurrence mondiale sur les mêmes produits ou des 
produits de substitution 

Potentiel de valeur ajoutée *** • Moyennant des investissements lourds en termes 
d’équipements et d’infrastructures  

Avantages comparatifs existants ** • Peu en raison des conditions climatiques du Sénégal où 
l’irrigation est requise ainsi que l’apport d’engrais pour 
atteindre des rendements requis pour la viabilité de la 
plupart de ces cultures et de la plupart des zones de 
production du pays 

Potentiel compétitif confirmé * • Peu de cas de réussite dans un contexte de marchés 
fortement régulés 

Impacts directs (emplois, revenus) *** • Impact important en raison de l’implication d’un grand 
nombre des producteurs pour des systèmes de production 
en paysannat (mais niveau de revenus unitaires restant 
faible) 

Impacts indirects grappe  *** • Développement industriel lourd ayant un certain effet induit 
sur le développement des industries connexes et des 
services 

Accessibilité aux investisseurs nationaux  ** • Intérêt limité pour des investisseurs nationaux compte tenu 
des niveaux d’investissements requis  

Attrait pour les investisseurs étrangers ** • Faible en raison des avantages comparatifs du Sénégal 
dans le domaine en dehors de certaines niches potentielles 
(par exemple bio fuel à partir de la canne à sucre ou 
d’autres plantes comme le jetropha) 

Contribution aux objectifs de sécurité 
alimentaire *** 

• Fort pour l’ensemble des cultures céréalières constituant la 
base alimentaire des populations 

Importance des facteurs limitatifs à 
résoudre dans le court terme  

fort • Principaux facteurs : accès aux facteurs de production  de 
base (qualité et disponibilité en terres, disponibilité eau, 
climat), faible potentiel de différentiation des produits et 
compétitivité basée sur facteur coût uniquement, nécessité 
d’une implication lourde et de mise en place d’un dispositif 
performant d’encadrement par l’État 

Nécessité d’un engagement direct de 
l’Etat 

Elevée • Solutions à long terme pour améliorer la productivité de 
l’agriculture familiale impliquée dans la production 
céréalière 

• Engagement élevé pour les projets de type industriel où les 
investissements « exigent » des mesures 
d’accompagnement relativement lourdes 

(1)   * = peu favorable, ***** = très favorable 
 
 

 Objectifs stratégiques 
 

 Augmentation de la productivité des filières céréalières et des cultures de rente tant au 
niveau des systèmes de production extensif (cultures pluviales) que par le développement 
des systèmes de production plus intensif (irrigués) 

 Valorisation des productions existantes (céréales et cultures de rente) et diversification 
vers des cultures à fort potentiel commercial sur des créneaux de niche 

 Promotion du maillage entre la base de production (paysannat) et les structures agro-
industrielles sur des créneaux où le Sénégal aurait un potentiel de développement d’une 
offre compétitive sur le marché local ou d’exportation (ex. tomate industrielle, production 
d’aliments du bétail, coton bio, etc.) 
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 Evaluation de la viabilité et du support nécessaire pour l’implantation des nouveaux projets 
de type agro-industriel en partenariat avec des investisseurs privés sur des créneaux 
potentiellement porteurs (ex production du biocarburant) 

 
 Principaux défis pour la compétitivité de la sous grappe 

 
 Systèmes extensifs à faible productivité et niveaux de rendements décevants pour des 

cultures irriguées : niveau de performance en deçà des seuils nécessaires pour assurer 
une compétitivité face aux opportunités et aux contraintes de commercialisation 
(concurrence dans les chaînes de valeur globalisées) 

 Poids politique et social des filières de production vivrière et de rente (justifié par leur 
importance au niveau de la sécurité alimentaire et de la réduction de la pauvreté rurale) qui 
limite la capacité de l’Etat de diriger les ressources vers des programmes visant des 
objectifs techniques à l’impact réalisable dans le moyen terme et durable au profit de 
solutions à forte visibilité mais à l’impact temporaire et peu structurant 

 Capacité limitée des structures d’État à mettre en œuvre des programmes techniques 
visant la mise en place des véritables circuits d’innovation dans le milieu paysan et des 
systèmes permettant un meilleur arrimage des petits producteurs avec des chaînes de 
distribution compétitifs 

 Concurrence des produits finis sur les marchés nationaux pour des produits agro-
alimentaires issus des importations et souvent distribués dans des réseaux plus ou moins 
formels mettant en danger la compétitivité des produits transformés localement 

 Secteur agro-industriel en restructuration avec pour le moment peu d’expérience dans le 
développement de Partenariats Public Privé (PPP) compétitifs 

 Capacité limitée d’attraction de nouveaux investissements privés pour l’implantation de 
projets de type agro-industriel (avantages comparatifs peu convainquant, accès difficile 
aux facteurs de production et notamment aux ressources foncières, contraintes du cadre 
réglementaire concernant les normes du travail, etc.) 

 
 Axes stratégiques 

 
1. Packages techniques et systèmes d’encadrement orientés sur les aspects techniques 

nécessaires pour améliorer les rendements (productivité) et permettre un meilleur arrimage 
(« linkage ») des producteurs avec les acteurs an aval des chaînes d’approvisionnement 
(plutôt que des schémas de vulgarisation classiques) 

2. Infrastructures structurantes nécessaires pour accompagner une intensification de production 
et faciliter la commercialisation des productions agricoles (aménagements ruraux, irrigation, 
accès, stockage et logistique) 

3. Capitalisation des acquis des filières ayant développé des schémas de production compétitifs 
et surtout ceux qui ont développé des liens contractuels fonctionnels avec des petits 
producteurs (le cas de la tomate industrielle est un exemple) 

4. Remontée dans la chaîne de valeurs par l’encouragement de la transformation des produits 
en fonction des besoins des marchés (nationaux et étrangers), appuyé par la recherche et la 
diffusion de packages techniques et technologiques adaptés et par le renforcement des 
capacités des opérateurs 

5. Mise en place d’une politique cohérente, consistant en l’application des procédés du cadre 
réglementaire existant en faveur d’une stratégie de développement industriel, envers des 
investisseurs privés de taille agro-industrielle (actuels et potentiels) sur des créneaux où le 
Sénégal a un le potentiel de développement d’une offre compétitive. 
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5.5 Résumé des principales opportunités identifiées pour la grappe  
 
Le tableau ci-après résume les différentes opportunités confirmées, émergentes ou potentielles 
identifiées dans les chaînes de valeur des trois sous grappes définies : 
 

1. Opportunités confirmées. Il s’agit des opportunités dans des filières  « incontournables » au 
Sénégal en raison d’une demande existante et identifiée ainsi que de l’existence d’une base 
de production. Ces opportunités constituent la base du « portfolio » Origine Sénégal pour la 
grappe Agriculture et Agro-industrie, avec des percées sur différents marchés au niveau 
national ou des exportations. Ces opportunités constituent des valeurs sûres du portfolio mais 
cela ne veut pas dire que les filières concernées sont à leur niveau optimal de performance. 
Ainsi pour certaines d’entre elles, un véritable potentiel de croissance existe par le biais d’une 
expansion de la production et des parts de marchés, pour d’autres, il s’agit plutôt d’un 
renouvellement et d’un repositionnement stratégique nécessaires pour reconquérir des parts 
des marchés perdus (à titre d’exemple on peut citer les exportations du haricot vert de type 
bobby qui est passé du transport aérien vers la logistique maritime afin de consolider le 
positionnement du Sénégal sur les marchés européens). Pour les filières concernées, les 
opérateurs privés existent (têtes de pont) ainsi que, pour beaucoup, des opportunités pour 
attirer des investissements complémentaires tant au niveau national que par les IDE.  
L’amélioration de la performance à différentes étapes de la chaîne d’approvisionnement 
(« supply chain ») pourra garantir un positionnement compétitif pour le Sénégal dans le court 
et moyen terme.  

 
2. Opportunités émergentes. Ces sont des opportunités où les conditions de base (avantages 

comparatifs) existent pour un positionnement compétitif potentiel du Sénégal sur une série de 
créneaux de niche pour la plupart. En d’autres termes, il s’agit de filières de diversification et 
souvent de complément de gamme pour des produits déjà existants tant au niveau de la 
production horticole que des produits transformés. Dans la plupart des cas, une viabilité 
technique a pu être démontrée dans le cadre de tests et d’opérations pilotes, mais la viabilité 
économique à l’échelle de programmes commerciaux reste à démontrer. La capacité 
d’arrimage de l’Origine Sénégal pour cette série de produits au niveau de réseaux de 
distribution bien déterminés reste également à valider (ceci étant une de condition de base 
pour une percée compétitive). Le nombre d’opportunités émergentes qui pourront être 
exploitées dans le court/ moyen termes dépend de la capacité d’innovation de la grappe. Ceci 
dépendra principalement du dynamisme démontré des opérateurs et de leur capacité à tisser 
des relations techniques et commerciales (et éventuellement des partenariats) avec des  
acteurs tant en amont (producteurs et fournisseurs d’intrants) qu’en aval des chaînes 
d’approvisionnement (acheteurs, transformateurs, distributeurs). La capacité de montage 
d’initiatives d’innovation et de projets d’extension (« scaling-up ») pourra ainsi devenir le 
véritable moteur de la croissance de la grappe. 

 
3. Opportunités potentielles. Ce sont des opportunités nouvelles avec des ouvertures 

commerciales identifiées où le Sénégal pourrait se positionner de manière compétitive. Pour 
profiter de ces opportunités le Sénégal a besoin de « start-ups » (projets pionniers) où des 
investisseurs privés montrent un intérêt sérieux et arrivent à mobiliser les ressources 
techniques et financiers nécessaires habituellement en collaboration étroite avec des 
partenaires  (au moins au niveau commercial) en amont de la chaîne. Le niveau de risque est 
relativement élevé, mais en même temps, le retour potentiel sur investissements (en termes 
de revenus et d’impacts au niveau de la grappe) pourra également être important. Ainsi on 
peut classifier ces opportunités en tant que « sleepers » (en veille) car elles pourront aussi 
bien ne jamais être exploitées par le Sénégal ou devenir des filières ou grappes à part entière 
si des opérateurs leaders décident de s’y investir. Compte tenu du niveau de risque élevé, le 
Sénégal devra s’assurer qu’un maximum d’informations puisse être mis à disposition des 
investisseurs potentiels, en menant des activités de Recherche/Développement appliquées et 
en soutenant des initiatives pilotes en collaboration avec le secteur privé. Un des aspects dont 
il faut tenir compte est que souvent les opportunités nouvelles nécessitent des immobilisations 
à moyen / long terme (par exemple en ce qui concerne les productions arboricoles), ce qui les 
rend d’autant plus risquées aux yeux des investisseurs potentiels. 
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Différentes opportunités confirmées, émergentes ou potentielles identifiées dans les chaînes de valeur 
des trois sous grappes définies 
 

Sous-grappes  
et chaînes de valeur 

Opportunités confirmées pour 
les filières existantes 
(consolidation, relance, 
restructuration) 
Horizon court terme 

Opportunités émergentes, de 
« diversification» des produits 
ou des réseaux de distribution 
Horizon court/moyen terme 

Opportunités potentielles et 
nouvelles, les « sleepers » 
(dépendant de l’engagement 
d’investisseurs intéressés) 
Horizon moyen/long terme  

Sous grappe Produits horticoles 
Fruits et légumes de contre 
saison pour les marchés 
d’exportation 

Consolidation et 
expansion produits phare : 
haricots verts (vrac et 
préemballé), tomates cerise, 
melons  

Élargissement de la gamme : 
tomates de table, pastèques, 
herbes aromatiques, courges, 
poivrons, maïs doux, asperges, 
raisin de table 

Produits nouveaux et spécialités : 
pois frais, mini légumes, produits 
de culture biologique 
 

Produits tropicaux destinés 
aux marchés d’exportation  

Mangue (variétés Kent et Keitt) 
par voie maritime 

Papaye 
Piment, patate douce, gombo 

Arboriculture fruitière : 
pamplemousse rose, avocat, lime 
Banane Bio 

Produits horticoles à fort 
potentiel d’import substitution 

Oignon et pomme de terre 
destinés aux marchés nationaux 
et régionaux 

Ail frais pour le marché national  

Produits tropicaux destinés 
aux marchés nationaux 

Banane, papaye, mangue et 
agrumes issus des vergers 
maîtrisés 

  

Horticulture ornementale 
destinée à l’exportation 

  Plantes en pot et feuillages 
Fleurs coupées (variétés à confirmer) 

Sous grappe Produits transformés 
Céréales locales transformées Gamme de céréales « de 

marque » pour la distribution 
dans les réseaux modernes sur 
les marchés urbains: thiakry, 
arraw, couscous 

Gamme de céréales pour les 
marchés d’exportation : en vrac 
et formats de distribution aux 
consommateurs 

Fonio transformé pour le marché 
national et export 

Jus et concentré de fruits 
locaux 

Jus de fruits locaux avec réseau 
de distribution moderne pour les 
marchés urbains au niveau 
national : ditakh, bouye, tamarin 

Jus de fruits avec nouveaux 
formats de conditionnement et 
mode de distribution visant le 
grand public (directe) 

Concentrés et sirops de jus de 
fruits locaux pour les marchés 
d’exportation (produits semi finis) 

Bissap Calices séchés de variétés 
sélectionnées pour l’exportation 
(créneau industriel) 

Concentré de jus de bissap pour 
le marché local 

Concentré de jus de bissap et 
autres produits dérivés pour 
l’exportation  

Fruits et légumes séchés Tomate séchée pour le marché 
d’exportation (produit semi 
transformé) 

Mangue séchée pour le marché 
local (format de consommation) 

Piments séchés / broyés, mangues 
séchés, bigarade séchée pour 
l’exportation (ingrédients) 

Produits de cueillette  Noix d’anacarde à l’état brut pour 
exportation en provenance des 
vergers maîtrisés 

Gamme de produits à base de 
noix de cajou pour le marché 
local 

Noix de cajou décortiquée pour le 
marché d’exportation (hors Inde) 

Lait frais et produits laitiers 
pour le marché local 

Offre de lait frais à travers un 
réseau de mini- laiteries pour 
desservir des marchés locaux 

Gamme des produits à base de 
lait frais : soow, yaourt, fromages 

Projet de ferme laitière 
commerciale à vocation intégrée 
pour le marché national 
(production, transformation, 
distribution) 

Produits d’élevage  Production intensive de volaille Marché de niche pour la viande 
de qualité et la charcuterie 
(marchés urbains) 

Fermes modernes pour la 
production intensive de la viande 
de qualité (bovine et autres) 

Sous-produits d’élevage  Peaux et cuirs destinés aux 
marchés d’exportation 
(qualité et quantité) 

Miel pour marché urbain et 
niches d’exportation 

 

Sous grappe Produits des cultures céréalières et agro-industrielles 
Céréales pour la 
transformation industrielle 

Céréales pour la production 
d’aliments du bétail : maïs, sorgho

  

Céréales pour la 
consommation 

Riz de grande consommation à 
productivité accrue (ex NERICA) * 

 Riz de qualité pour les marchés 
urbains 

Cultures de rente  Arachide*  
Sésame pour le marché 
d’exportation (graines) 

Arachide de bouche pour les 
marchés d’exportation 
Coton graines (huile) et fibre 
pour marchés de niche (bio, 
commerce équitable) 

 

Cultures  industrielles Tomate industrielle pour la 
transformation en concentré 

  

Cultures industrielles non 
alimentaires 

  Cultures pour la fabrication de bio 
fuels : canne à sucre et jethrofa 

(*) Le riz et l’arachide font partie des grandes cultures au Sénégal, l’une comme culture de rente (arachide) et l’autre (riz) étant la denrée de base de la population dont les besoins sont largement 
couverts par des importations. Ces filières ont toutes deux une problématique qui requiert une stratégie propre. Toutefois, le fait est, qu’au Sénégal, il y a des opportunités pour ces deux 
spéculations avec une demande importante pour le riz et la capacité de transformation et l’existence d’un marché pour l’huile comestible. Cependant la problématique de développement d’une 
offre compétitive demeure complexe et incertaine pour le moment avec peu de solutions à court terme qui pourront être apportées dans le cadre de la SCA. 
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5.6 Estimation des objectifs en termes d’investissements privés liés aux opportunités 
identifiées 

 
Le potentiel de développement d’une production compétitive doit tenir compte de l’intérêt et de la 
capacité des investisseurs privés à mobiliser des financements dans le court et moyen terme pour des 
projets qui leurs permettront d’exploiter les opportunités identifiées. Le tableau ci-après présente, pour 
chaque sous grappe et chaîne de valeur, différents types de projet qui pourraient faire l’objet 
d’investissements privés. Le tableau précise les investisseurs type potentiels, leur localisation 
géographique, leur nombre, les principaux investissements à réaliser ainsi que leur valeur. Une 
pondération liée à la probabilité de réalisation des projets permet d’estimer que le niveau 
d’investissement privé s’élèverait à environ 55 milliards de francs CFA pour la grappe Agriculture et 
Agro-industrie (horizon 2010). 
 
Il convient de souligner que la réussite de ces projets dépendra du développement à court terme des 
capacités entrepreneuriales des investisseurs privés. Elle dépendra aussi des mesures 
d’accompagnement et des investissements publics prévus au plan d’actions à la section 6.5. 
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Sous grappes

et filières Type de projet Investisseurs 
potentiels Localisation Nombre

de projets
Principaux

investissements
Valeur

unitaire
Valeur
totale

Probabilité
de réalisation

Valeur
pondérée Conditions critiques

(horizon 2010) (*000 000 F CFA)(*000 000 F CFA)  
Sous grappe produits horticoles
> Fruits et légumes de contre saison pour les marchés d’exportation

Exploitation moderne intégrée (en régie), 
cultures sous abris (+/- 20 ha), cultures plein 
champ (+/- 100 ha)

IDE / type agro-
industriel
et partenariat

Delta du Fleuve et 
Rao/Mpal

4 Aménagement site de production, système 
d'irrigation, matériel et équipement agricoles, 
installations post-récolte

2850 11400 80% 9120 Accès aux sites adaptés et aux infrastructures de base et 
logistique

Programme de production contractuelle avec 
petits producteurs par les exploitations 
modernes (50 à 100 ha)

IDE / type agro-
industriel
et GIE producteurs

Delta du Fleuve et 
Rao/Mpal

5 Encadrement, matériel et équipement agricoles, 
système de gestion

400 2000 80% 1600 Conception de systèmes contractuels viables et adaptation 
d'itinéraires techniques 

Exploitation moderne intensive (en régie), 
cultures sous abris (+/- 10 ha), cultures plein 
champ (+/- 30 ha)

Grandes PME : IDE et 
national

Niayes 3 Aménagement site de production, système 
d'irrigation, matériel et équipement agricoles, 
installations post-récolte

1260 3780 75% 2835 Accès au foncier et à l'eau

Production intensive plein champ / 
principalement melon (+/- 25 ha)

Grandes PME : IDE et 
national

Niayes Sud 5 Système d'irrigation, matériel et équipement 
agricoles, installations post-récolte

275 1375 80% 1100 Accès au foncier et à l'eau

> Produits tropicaux destinés aux marchés d’exportation

Verger de type semi industriel mangue 
(+/- 100 ha) et papaye (+/- 10 ha) 

PME Siné Saloum et 
Casamance

2 Système d'irrigation, matériel végétal, matériel et 
équipement agricoles, installations post-récolte

630 1260 80% 1008 Accès au foncier et accès logistique

Verger de type industriel pamplemousse et 
autres fruits tropicaux (+/- 100 ha)

IDE / type agro-
industriel et 
partenariat

Siné Saloum et 
Casamance

2 Système d'irrigation, matériel végétal, matériel et 
équipement agricoles, installations post-récolte

900 1800 40% 720 Intérêt d'investisseurs (partenariat technico-commercial 
viable), accès logistique et linkage réseau distribution

Verger de type semi maîtrisé petits planteurs (+/-
100 de 5 ha pour un total de 500 ha)

Producteurs 
individuels

Casamance, 
Niayes

100 Matériel végétal, matériel et équipement agricoles, 
fonds de roulement

15 1500 80% 1200 Maîtrise des facteurs phytosanitaires au niveau national, 
demande soutenue sur le marché export pour l'Origine 
Sénégal, capacité d'intégration dans les systèmes 
d'approvisionnement (certification EurepGAP)

> Produits horticoles à fort potentiel d’import substitution

Exploitation maîtrisée pour cultures d'import 
substitution en extension de saison / oignon et 
pomme de terre (+/- 5 ha)

Producteurs 
individuels

Niayes, Fleuve 100 Système d'irrigation, matériel végétal, matériel de 
récolte

19 1900 90% 1710 Itinéraires techniques maîtrisés, accès aux infrastructures 
logistiques et de stockage, niveau minimal de régulation des 
marchés

> Produits tropicaux destinés aux marchés nationaux

Exploitation maîtrisée de banane et papaye 
(+/- 10 ha)

Producteurs 
individuels

Sénégal Oriental, 
région 
Tambacounda, 
Casamance

35 Système d'irrigation, matériel végétal, matériel de 
récolte

27 945 90% 850,5 Disponibilité matériel végétal, accès aux infrastructures post-
récolte, encadrement technique

> Horticulture ornementale destinée à l’exportation

Exploitation moderne intensive, cultures sous 
abris: plantes vertes et feuillage (+/- 20 ha)

IDE / PME Niayes 2 Aménagement site de production, système 
d'irrigation, matériel et équipement agricoles, 
installations post-récolte

1320 2640 60% 1584 Intérêt d'investisseurs (partenariat technico-commercial 
viable) et linkage réseau distribution
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Sous grappes

et filières Type de projet Investisseurs 
potentiels Localisation Nombre

de projets
Principaux

investissements
Valeur

unitaire
Valeur
totale

Probabilité
de réalisation

Valeur
pondérée Conditions critiques

(horizon 2010) (*000 000 F CFA)(*000 000 F CFA)  
Sous grappe Produits Transformés
> Céréales locales transformées

Unité de transformation semi-industrielle pour 
marchés national (centres urbains) et export, 
capacités de fabrication +/- 500 tonnes / an

PME Dakar et 
principales zones 
de production

5 Acquisition technologique, équipements et matériels 
(transformation et conditionnement), système de 
gestion, matériel de transport

175 875 65% 568,75 Disponibilité matière première, accès aux technologies 
adaptées, application des normes et standards

Unité de transformation artisanale améliorée 
pour marché national, capacités de fabrication 
+/- 50 tonnes / an

Micro entreprises Principales zones 
de production

30 Acquisition technologique, équipements et matériels 
(transformation et conditionnement), système de 
gestion, matériel de transport

15 450 75% 337,5 Disponibilité matière première, accès aux technologies 
adaptées, application des normes et standards

> Jus et concentré de fruits locaux

Unité de transformation semi-industrielle pour 
marché national (centres urbains), capacités de 
fabrication +/- 500 tonnes / an

PME Dakar et 
principales zones 
de production

5 Acquisition technologique, équipements et matériels 
(transformation et conditionnement), système de 
gestion, matériel de transport

200 1000 60% 600 Disponibilité matière première, accès aux technologies 
adaptées, application des normes et standards

> Bissap

Unité de transformation industrielle en 
concentré pour marchés national, sous régional 
et export, capacité de traitement de 3000 tonnes 
de calices de bissap 

PME / agro-industriel Dakar 2 Equipements, matériels, bâtiments, technologies, 
emballage, marketing

2600 5200 50% 2600 Système de maîtrise de l'approvisionnement de produits 
sélectionnés, accès au financement, linkage réseau de 
distribution à l'exportation

> Fruits et légumes séchés

Unité de production et de séchage de tomate 
pour marché export (produit semi fini), capacité 
de 100 tonnes de tomate séchée (20 ha de 
culture pour 1000 tonnes de matière première)

PME en partenariat 
technico-commercial

Basse Vallée du 
Fleuve

5 Système de production en régie et contractuel pour 
un approvisionnement auprès des petits 
producteurs, équipements et matériels de séchage 
et de conditionnement

170 850 80% 680 Maîtrise des itinéraires techniques face aux contraintes phyto-
sanitaires, intérêt et engagement des partenaires au niveau 
des réseaux de distribution, linkage réseau client industriel

Unité de transformation pour marché national 
(centres urbains) et export (niche), produit fini, 
capacités de fabrication 
+/- 30 tonnes / an

PME Principales zones 
de production

4 Technologies et matériels de séchage et 
d'emballage, site d'implantation adapté

130 520 75% 390 Accès aux technologies adaptées (non disponibles au 
Sénégal pour le moment), capacités d'approvisionnement en 
matière première, accès à des réseaux spécialisés type bio 
ou commerce équitable

Unité de transformation semi industrielle de 
mangues et autres fruits ou légumes pour 
l'exportation de produits semi finis, capacités de 
fabrication +/- 200 tonnes / an

PME / agro-industriel Principales zones 
de production

1 Technologies et matériels de séchage et 
d'emballage, site d'implantation adapté

700 700 50% 350 Accès aux technologies adaptées (non disponibles au 
Sénégal pour le moment), capacités d'approvisionnement en 
matière première, linkage réseau client industriel

Unité de production et transformation de piment 
séché pour l'exportation de produits semi finis, 
capacités de fabrication +/- 1000 tonnes / an

PME Fleuve 2 Système de production en régie et contractuel pour 
un approvisionnement auprès des petits 
producteurs, équipements et matériels de séchage / 
broyage et de conditionnement

250 500 60% 300 Système de production garantissant le niveau de rendement 
requis pour une rentabilité de l'opération, linkage réseau 
client industriel

Unité de décorticage et de conditionnement 
pour les noix de cajou destinées à l'exportation, 
produits finis, capacités de traitement 
d'anacarde à l'état brut +/- 1000 tonnes / an

PME Principales zones 
de production 
(Fatick, 
Casamance)

2 Acquisition technologique, équipements et matériels 
(traitement et conditionnement)

250 500 50% 250 Sécurisation de l'approvisionnement de matière première de 
qualité requise par un système d'encadrement et de 
contractualisation avec les petits producteurs, extension du 
parc de production
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Sous grappes

et filières Type de projet Investisseurs 
potentiels Localisation Nombre

de projets
Principaux

investissements
Valeur

unitaire
Valeur
totale

Probabilité
de réalisation

Valeur
pondérée Conditions critiques

(horizon 2010) (*000 000 F CFA)(*000 000 F CFA)  
> Lait et produits laitiers

Point de collecte et unité de transformation au 
niveau de villes secondaires, capacités 
+/- 250 litres / jour  pour le marché national

Micro entreprises et 
PME

Villes secondaires 20 Matériels et équipements de collecte, transformation 
et transport, système de bonnes pratiques d'hygiène

110 2200 70% 1540 Réussite des programmes visant l'augmentation de la 
productivité des vaches, amélioration des infrastructures 
logistiques

Unité commerciale de production de lait frais 
(1500 vaches) et de transformation (10 millions 
de litres par an) pour le marché national et 
transfrontalier (Mauritanie)

IDE en partenariat Basse Vallée du 
Fleuve et Dakar

1 Aménagement de site de production de fourrages 
(alimentation du bétail), d'une ferme laitière et d'une 
unité de transformation, système logistique de 
transport et de distribution, marketing 

8000 8000 30% 2400 Sécurisation d'un site de production de cultures fourragères, 
engagement financier d'un partenaire local, engagement de 
l'Etat vers une filière lait basée sur la production locale

> Viande rouge et volaille

Ferme moderne pour la production intensive de 
viande de qualité (200 bovins) pour le marché 
national

PME Zones à potentiel 
d'intensification

500 Infrastructures, équipements, achat d'animaux et 
fonds de roulement

30 15000 50% 7500 Approvisionnement en aliments du bétail à des coûts 
compétitifs, évolution des infrastructures et des systèmes de 
distribution en aval de la filière

Unités de production de poulets de type semi 
industriel (poulets de chair, poules poudeuses) / 
capacité de 3000 têtes pour le marché national

PME Zones 
périurbaines

250 Infrastructures, équipements, achat d'animaux et 
fonds de roulement

20 5000 75% 3750 Disponibilité des aliments de volaille, système de protection 
zoo-sanitaire efficace, compétitivité confirmée par rapport 
aux importations de cuisses

Réseau de distribution national de viande rouge 
moderne incluant la chaîne de froid

PME Zones urbaines 1 Infrastructures logistiques et froid, points de vente 1000 1000 60% 600 Approvisionnement en amont de produits de qualité avec une 
structure de coûts compétitive, mise en place d'un système 
effectif de sécurité sanitaire permettant une différentiation 
des produits de qualité

> Peaux et cuirs

Unité de production de cuir de bovin (tannerie), 
pour le marché export

PME / industriel Dakar 1 Equipements de l'usine de transformation 1000 1000 25% 250 Disponibilité de matières premieres de meilleure qualité à un 
prix compétitif  
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Sous grappes

et filières Type de projet Investisseurs 
potentiels Localisation Nombre

de projets
Principaux

investissements
Valeur

unitaire
Valeur
totale

Probabilité
de réalisation

Valeur
pondérée Conditions critiques

(horizon 2010) (*000 000 F CFA)(*000 000 F CFA)  
Sous grappe Produits des cultures céréalières et agro-industrielles
> Cultures pour la transformation industrielle locale (tomate)

Périmètres de production maîtrisés pour 
approvisionner l'industrie (+/- 20 ha)

PME / GIE de 
producteurs

Région du Fleuve 15 Aménagement des périmètres de production, 
système d'irrigation, matériels agricoles

110 1650 60% 990 Débouchés au niveau de l'industrie

> Arachide de bouche

Système de production contractuel pour 
approvisionner le marché export (10000 tonnes) 
en complément d'autres cultures irriguées

PME/Agro-industriel Région du Fleuve, 
Bassin arachidier

2 Système d'encadrement, intrants de qualité, système 
de préfinancement et de collecte*

955 1910 75% 1432,5 Maîtrise de l'itinéraire technique par les petits producteurs et 
mesures incitatives pour une reconversion vers la filière 
arachide de bouche dépendant d'une politique cohérente de 
l'ensemble de la filière

> Sésame

Système de production contractuel pour 
approvisionner le marché export (objectif 10 
tonnes)

PME / IDE Bassin arachidier 2 Système d'encadrement, intrants de qualité, système 
de préfinancement et de collecte*

900 1800 70% 1260 Organisation des producteurs et mise en place de 
mécanismes de sécurisation de la production pour permettre 
le développement de linkage durable avec les acteurs en 
aval de la chaîne de valeur (importateurs, traders)

> Cultures industrielles non alimentaires

Projet de production de bioéthanol à partir de la  
canne à sucre (10 000 ha minimum)

Industriel Grands perimètres 
irrigués dans la 
zone du Fleuve ou 
la vallée de 
l'Anambé

1 Aménagement de périmètres de production de 
matière première sans installation de l'unité de 
distillation*

41000 41000 20% 8200 Engagement d'un client, utilisateur de biocarburant en 
complément à ses besoins énergétiques

TOTAL INVESTISSEMENTS PRIVES Valeur 
totale Valeur pondérée

(* 000 000 F CFA) 117 755 55 726
* Coût d'investissement à établir au cas par cas
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5.7 Objectifs des filières du portfolio prioritaire à l'horizon 2010 
 
En tenant compte du potentiel des marchés, des investissements privés et de différents programmes 
d’appui incluant les interventions prévus au niveau de la SCA (voir section 6), la situation des filières 
du portfolio prioritaire est résumée dans le tableau suivant en termes de volumes, de valeurs et 
d’emplois. 
 
 
Objectifs quantitatifs du portfolio prioritaire à l’horizon 2010 
 

Sous grappes et filières Investissements
privés 

complementaires

Volumes Valeur C&F Superficies Emploi rural

(*000 000 F CFA) (tonnes) ('000 000 FCFA) (ha) (nombre)

Sous grappe Produits Horticoles
> Fruits et légumes de contre saison pour les marchés d’exportation 14 655 37 800 37 800 2 350 10 925

> Produits tropicaux destinés aux marchés d’exportation 2 928 16 000 10 400 2 400 5 405

> Produits horticoles à fort potentiel d’import substitution 1 710 70 000 9 100 2 800 5 600

> Produits tropicaux destinés aux marchés nationaux 851 35 000 5 250 1 750 6 125

> Horticulture ornementale destinée à l’exportation 1 584 200 25 200

Sous grappe Produits Transformés
> Céréales locales transformées 906 20 000 4 000 33 613 16 807

> Jus  de fruits locaux 600 5 000 2 000

> Bissap 2 600 6 000 3 600 12 000 6 000

> Tomate séchée 680 600 900 100 200

> Mangue 740 300 900 200 180

> Piment séché 300 1 000 350 67 133

> Noix de cajou 250 250 620

> Lait et produits laitiers 3 940 60 000 16 200

> Viande rouge et volaille 11 850 120 000 84 000

> Peaux et cuirs 250 12 500 12 500

Sous grappe Produits des cultures céréalières et agro-industrielles
> Cultures pour la transformation industrielle locale (tomate) 990 80 000 3 760 2 300 4 600

> Arachide de bouche 1 433 15 000 2 475 5 000 2 500

> Sésame 1 260 10 000 1 750 16 667 6 667

> Cultures industrielles non alimentaires 8 200 65 000 19 500 10 000 10 000

TOTAL 55 726 554 450 215 305 89 272 75 342

Valeur pondérée
(*000 000 F CFA)

Tonnes (*000 000 F CFA) Hectares Emplois

 
 
 
De manière spécifique et en tenant compte des projections de croissance du marché européen, un 
tableau de bord prévisionnel de la croissance et des impacts économiques pour les filières de la sous 
grappe « Produits horticoles » a été conçu et est proposé en annexe 7. 
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6. LE PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA SCA AGRICULTURE ET AGRO-

INDUSTRIE 
 
 
6.1 Amorcer un cycle de croissance  
 
La mise en œuvre de la SCA pour la grappe Agriculture et Agro-industrie pose un défi de taille pour le 
Sénégal. Son succès dépendra d’un grand nombre de facteurs internes et externes à la grappe 
évoluant dans un contexte dynamique de chaînes de valeur globalisées. L’évolution du climat 
économique à l’échelle planétaire, les fluctuations des coûts des facteurs (notamment des produits 
énergétiques), les aléas climatiques au Sénégal (mais aussi des origines concurrentes), l’évolution de 
la demande des consommateurs et les exigences en terme de conformité à des normes de plus en 
plus strictes auront tous une influence sur la capacité du Sénégal à réaliser avec succès sa SCA 
sectorielle. Néanmoins et sans conteste, le plus grand défi se trouve au niveau de la capacité des 
acteurs de la grappe (privés et publics) à mobiliser l’ensemble des ressources (techniques, financières 
et humaines) nécessaires pour déclencher un cycle de croissance : 
 

 en se basant sur des objectifs ambitieux mais réalistes misant et se concentrant sur un 
portfolio limité de filières et d’opportunités prioritaires (« Ne pas vouloir tout faire ») ; 

 en obtenant un véritable engagement de l’ensemble des acteurs concernés y compris les 
structures étatiques, les autorités locales ainsi que les opérateurs privés et les populations 
dans les zones cibles : la croissance et la compétitivité doivent devenir un véritable 
« état d’esprit » ; 

 en adoptant un cadre de réalisation (mise en œuvre) souple et dynamique qui saura 
choisir les bons modèles et tirer les leçons des erreurs passées (en d’autres termes, 
renforcer les initiatives qui obtiennent des résultats et inversement laisser tomber celles qui 
échouent) ; 

 en se dotant d’outils de mise en œuvre en capitalisant au maximum sur des ressources, 
programmes et structures existants : restructurer, dynamiser, améliorer plutôt que 
créer des systèmes et des structures nouvelles ; 

 en appliquant le principe de la carotte et du bâton au niveau des initiatives et des projets 
supportés par la SCA : inciter, soutenir et récompenser les initiatives gagnantes 
(carotte) ; apprendre à abandonner les initiatives qui échouent ; 

 sur ce dernier point, en mettant en place un système de suivi évaluation des activités 
faisant partie de la SCA : effectuer un monitoring objectif des réalisations 
opérationnelles des différents acteurs engagés 

 
Ces différents points constituent finalement des principes de base que le SCA sectorielle devra suivre 
et appliquer. 
 
 
6.2 Instruments stratégiques de mise en œuvre de la SCA Agriculture et Agro-industrie 
 
La SCA ne doit pas être perçue comme un programme à réaliser en soi et à confier à une agence 
d’exécution dédiée mais plutôt comme un cadre stratégique et opérationnel pour les différents 
programmes et initiatives au niveau des filières. 
 
Ses objectifs de base qui sont la croissance et la compétitivité devraient désormais devenir un 
véritable état d’esprit pour l’ensemble des acteurs concernés et tout d’abord pour les opérateurs 
privés allant des petits producteurs aux agro-industries en passant par les PME. Ce sont en effet eux 
les principaux porteurs de la SCA qui seront appelés à investir et à s’investir pour arriver à un niveau 
de performances compatible avec les exigences des marchés et des consommateurs. Sans leur 
engagement, la SCA sectorielle ne resterait qu’une belle et ambitieuse initiative aux opportunités de 
développement et de croissance perdues. 
 
La même état d’esprit devra être adopté par les autres acteurs notamment les structures d’Etat et 
autres institutions d’appui car il est évident qu’un support ciblé et efficace sera déterminant pour 
l’atteinte des objectifs fixés. 
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C’est ainsi qu’il est besoin de définir des instruments stratégiques de mise en œuvre de la SCA, les 
domaines d’intervention et les actions spécifiques à réaliser. 
 
Pourquoi des instruments stratégiques de mise en œuvre ?  La SCA vise à mobiliser les 
investissements privés et à améliorer la compétitivité des opérateurs pour stimuler la croissance de la 
grappe dans le court terme. En d’autres termes, l’objectif est d’obtenir des résultats concrets dans les 
plus brefs délais afin de donner un véritable « coup d’accélérateur » au développement de la grappe 
et à sa contribution à la croissance économique du pays. Pour atteindre cet objectif, la SCA devra 
s’appuyer sur des leviers opérationnels et des outils d’intervention efficaces de mise en œuvre.  
 
Les leviers opérationnels de la SCA 
sont : 
 

 Les investissements stratégiques 
en infrastructures (hardware) 
mais aussi en ressources 
humaines et en systèmes de 
savoir-faire (software). Il s’agit 
des investissements du domaine 
public mais avec une forte 
orientation vers l’établissement 
de partenariats public privé dans 
la majorité des cas 
 

 Les mesures visant la levée des 
contraintes pour l’investissement 
et la compétitivité de la grappe. Il 
s’agit de mesures visant 
l’application et l’amélioration des 
procédés réglementaires 
existants plutôt que le 
changement du cadre législatif 
lui-même dans le court terme 
 

 Les mesures incitatives aux 
investisseurs dans le cadre d’une 
stratégie de promotion des investissements ciblés. Il s’agit de packages incitatifs incluant des sites 
de productions sécurisés et d’un accompagnement personnalisé pendant l’implantation du projet 
 

 Les sanctions sous forme de retrait des appuis accordés sous forme de mesures incitatives et 
d’accompagnement à des projets et à des structures n’ayant pas confirmé leur capacité et / ou leur 
engagement à atteindre des résultats fixés (y compris ceux visant des retombées au niveau de la 
grappe) 

 
Les deux premiers leviers de la SCA auront pour but de « tirer » les investissements par la création 
d’une base conditions favorables (rendre la grappe plus attrayante et compétitive). Les deux suivants 
auront un rôle ciblé de « pousser » et encourager les initiatives / « projets gagnants » par des 
incitations positives (« la carotte ») et de sanctionner des initiatives défaillantes (« le bâton ») pour la 
SCA. 
 
Finalement, un système de suivi évaluation (monitoring) sera nécessaire pour valider sur une base 
continue l’efficacité des mesures et initiatives mises en place dans le cadre de la SCA. Ce système 
sera déterminant particulièrement pour la mise en place des deux derniers leviers (mesures incitatives 
et sanctions) car il devra permettre d’identifier et de distinguer des initiatives qui contribuent 
véritablement aux objectifs de la SCA. 
 

MESURES 
INCITATIVES

Packages et 
programmes

INVESTISSEMENTS
STRATÉGIQUES

« Hardware » et 
« Software »

LEVÉE DES 
CONTRAINTES

Procédés et application 
du cadre réglementaire

SUIVI ET 
EVALUATION

SANCTIONS
Mécanismes de 
désengagement 

et correctifs

« PULL »
Leviers pour tirer les investissements 

et créer des conditions favorables

« PUSH »
Leviers visant à « pousser » 

et supporter les initiatives porteuses

MESURES 
INCITATIVES

Packages et 
programmes

INVESTISSEMENTS
STRATÉGIQUES

« Hardware » et 
« Software »

LEVÉE DES 
CONTRAINTES

Procédés et application 
du cadre réglementaire

SUIVI ET 
EVALUATION

SANCTIONS
Mécanismes de 
désengagement 

et correctifs

« PULL »
Leviers pour tirer les investissements 

et créer des conditions favorables

« PUSH »
Leviers visant à « pousser » 

et supporter les initiatives porteuses
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Une description détaillée des différents leviers opérationnels est donnée dans le tableau suivant. 
 
 
Description détaillée des différents leviers opérationnels de la SCA 
 
Levier 
opérationnel 

Domaine 
d’intervention Description 

Investissements 
stratégiques 

Infrastructures 
physiques et schémas 
de gestion adaptés 

Accès aux périmètres de production : investissements de base pour 
développer/viabiliser/réhabiliter des zones de production. Il s’agit de la 
construction de routes, pistes, de connexions aux réseaux d’électricité, 
d’aménagements hydro-agricoles pour l’eau d’irrigation 

  

Commercialisation et logistique : investissements en infrastructures 
spécialisées destinés à l’amélioration des conditions de traitements post-
récolte, de conservation des produits et des flux logistiques. Les 
investissements avec des fonds publics doivent viser un co-
investissement privé (projets de type PPP) et surtout un transfert de 
gestion vers le secteur privé. 

 
Ressources humaines Ecoles techniques niveau études supérieures : formation des cadres 

supérieurs, les Numéro 1 des périmètres (chefs d’exploitation) capables 
de remplacer des cadres expatriés   

  
Ecoles niveau techniciens supérieurs : formation de techniciens 
spécialisés pour l’application des systèmes de gestion de qualité, 
d’approvisionnement, des stocks, etc. 

  
Programmes de formation technique pour les ouvriers mais aussi pour des 
petits producteurs visant l’amélioration des techniques de production par 
une meilleure maîtrise des gestes et des pratiques. 

  Programmes de gestion appliquée afin de faciliter la connexion avec les 
réseaux majeurs de distribution. 

 
Systèmes de savoir-
faire 

Systèmes de veille et d’information stratégique visant à doter la grappe 
d’un système de veille comparable à ceux des  pays leaders avec comme 
objectif un meilleur accès aux informations techniques et une meilleure 
transparence transactionnelle (amélioration des flux d’information). 

  
Circuits d’innovation : les institutions sont secondaires et la méthodologie 
est implicite. Il s’agit d’appuyer à l’émergence de véritables réseaux 
d’innovation en impliquant l’industrie, les structures de recherche, les 
fournisseurs, les clients, etc. au cœur du dispositif 

  
Linkage paysan : plutôt que des systèmes de vulgarisation traditionnels, il 
s’agit d’investir dans des systèmes permettant un véritable arrimage 
(« linkage ») des petits producteurs avec des systèmes de production et 
de distribution modernes. 

  
Formation continue : permettre aux opérateurs et à leur personnel de 
bénéficier d’une formation continue bénéficiant de dispositifs de support et 
de démonstration performants 

Levée des 
contraintes 

Cadre réglementaire 
 

Mesures visant l’amélioration de l’application du cadre réglementaires 
existant pour faciliter et encourager l’investissement privé dans le secteur. 
Il s’agit de mécanismes d’identification des principaux goulots 
d’étranglement et de résolution des problèmes rencontrés par des 
solutions pragmatiques ne nécessitant pas des réformes de fond mais 
plutôt visant une plus grande transparence et une meilleure efficacité 
d’application des procédures en vigueur. Pour un impact réel, le 
mécanisme proposé devra obtenir un engagement et une collaboration 
des structures administratives concernées par des actions de 
sensibilisation, de l’assistance technique et des mesures incitatives sur la 
base des résultats obtenus. 

Mesures incitatives 
pour 
l’investissement 
 

Stratégie opérationnelle 
de promotion des 
investissements 

Le principe de base serait d’améliorer la compétitivité de l’offre Origine 
Sénégal (« value proposition ») pour attirer les investisseurs privés 
nationaux et étrangers vers le secteur, les accompagner au démarrage de 
projet et les inciter à consolider les investissements effectués (stimuler 
des investissements complémentaires). Ce système d’accompagnement 
est essentiel, vu le faible taux de projets effectivement implantés malgré le 
potentiel et l’intérêt soutenu de la part des investisseurs pour le Sénégal. 
Un « package incitatif aux investisseurs » pourrait consister en plusieurs 
éléments : (1) accès sécurisé à un site de production (contrainte principale 
actuellement) dans une zone adaptée, (2) package d’information pratique 
pour la structuration d’un projet (3) accompagnement actif pendant la 
réalisation du projet. 
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Levier 
opérationnel 

Domaine 
d’intervention Description 

 

Initiatives à fort contenu 
d’innovation 

Mesures d’accompagnement pour des projets et des initiatives à tous les 
niveaux, à forte composante d’innovation et à potentiel de contribution à la 
croissance de la grappe. Mesures sous forme de subventions ou 
d’allègements fiscaux ciblés. L’objectif visé est le partage du risque 
d’innovation. Effets indésirables à éviter : substitution aux investissements 
privés et soutien aux projets non-viables sans subvention.  
Défi : identification des projets sur la base des mérites techniques ayant 
un potentiel d’impacts positifs sur la performance de la grappe et 
particulièrement sur l’intégration des petits producteurs, transferts 
technologiques, cadres contractuels novateurs. 

Mesures de 
sanction 
 

 Mesures visant à sanctionner les structures institutionnelles et projets 
d’investissement, par exemple par la suppression des appuis, en raison 
de la non atteinte des résultats, de pratiques de captation, de blocages 
injustifiées ou du non respect des ententes contractuelles. L’objectif du 
levier est d’obtenir un engagement réel des acteurs, une transparence 
opérationnelle, l’utilisation optimale des ressources souvent limitées. 

 
 
6.3 Complémentarités et interdépendances des leviers opérationnels 
 
La SCA devra se reposer sur l’ensemble des leviers opérationnels afin d’atteindre les résultats 
escomptés. Par exemple : 
 

 L’environnement propice à l’investissement est composé des infrastructures de base adéquates 
et d’un cadre réglementaires où les procédés d’application sont connus et efficaces. 

 
 Les packages incitatifs et les actions visant l’amélioration de l’application du cadre 

réglementaire ont besoin de l’appui de mesures correctives et des mécanismes de 
désengagement pour les activités défaillantes (sanctions). 

 
 Pour être efficaces (stimuler l’investissement et l’innovation) les mesures incitatives doivent 

s’appuyer sur des infrastructures de base fonctionnelles et des procédés réglementaires 
propices. 

 
 Un système de suivi évaluation efficace et connecté aux différents instruments de veille est 

essentiel pour une évolution dynamique des opportunités (identification des opportunités et des 
non opportunités). 

 
 
6.4 Cadre institutionnel de mise en œuvre et du suivi évaluation 
 
La mise en œuvre de la SCA Agriculture et Agro-industrie devra impliquer l’ensemble des différents 
acteurs concernés de l’Etat et ceux directement impliqués dans la grappe (incluant la société civile, 
les opérateurs privés, les partenaires au développement). 
 
Le cadre institutionnel définitif pour la grappe Agriculture et Agro-industrie devra être parfaitement 
cohérent et articulé avec celui de la SCA dans son ensemble regroupant toutes les grappes 
prioritaires identifiées. En effet, même si chaque grappe a sa propre dynamique et ses objectifs 
spécifiques, il serait souhaitable voire indispensable qu’un modèle commun puisse émerger pour des 
raisons évidentes de facilitation de la coordination stratégique de l’ensemble de la SCA. 
 
Concernant la grappe Agriculture et Agro-industrie, le cadre institutionnel de mise en œuvre de la 
SCA devra s’articuler autour de deux axes : stratégique et opérationnel. 
 
Chaque axe nécessitera la mobilisation et la contribution des acteurs au niveau « micro », « méso » et 
« macro ». 
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Acteurs de la grappe au niveau « micro », « méso » et « macro » pour la mise en œuvre stratégique et 
opérationnelle de la SCA  
 
Niveau Acteurs Axe stratégique Axe opérationnel 

META*    

MACRO - Etat 
 

- Politique macro-économique 
- Politique internationale 
- Pilotage SCA 
- Communication 

- Leviers financiers 
- Cadre réglementaire 
- Code des investissements 

MESO - Structures 
publiques et privées 
de la grappe 

- Politiques sectorielles 
- Identification d’opportunités et des 
programmes 
- Veille et suivi évaluation 
- Concertation 
- Communication 

- Procédés et applications du cadre 
réglementaire 
- Mise en œuvre des programmes 
techniques 
- Investissements structurants 
- Mesures incitatives vs sanctions 

MICRO - Acteurs des filières 
et opérateurs 

- Plans d’action filières 
- Identification opportunités / goulots 
d’étranglement 
- Feedback de l’information 
- Stratégies d’entreprises et plans d’affaire 

- Projets d’investissement 
- Initiatives pilotes et autres à forte 
composante d’innovation 
- Production, transformation et 
commercialisation 

 
* Il existe un autre niveau, celui de la conscience collective (niveau « Méta »), où il sera nécessaire de mobiliser 
la participation de toute la population pour intégrer les valeurs fondamentales du travail, de la productivité et de la 
rigueur. 
 
Au niveau de l’axe stratégique, il pourrait être envisagé deux approches. La première serait une 
approche où les orientations stratégiques seraient formulées « d’en haut » (« top down ») au niveau 
de l’Etat en raison de sa vision de l’ensemble des paramètres économiques et de sa maîtrise des 
leviers opérationnels. A l’inverse, la seconde est une approche où la stratégie serait formulée par la 
« base » (« bottom-up ») constituée essentiellement des opérateurs privés ayant une bonne visibilité 
des aspects pratiques aux différentes étapes des chaînes de valeur. Ces deux options extrêmes ne 
constituent pas des solutions optimales. La première en raison du fait que le Gouvernement ne 
dispose pas d’un niveau suffisant d’informations transactionnelles pour la prise de décisions 
stratégiques concernant les opportunités et contraintes liées aux marchés. La deuxième option 
mènerait inévitablement à la situation de « captation » de l’appareil décisionnel par les intérêts  
immédiats des opérateurs privés au détriment des intérêts communs de croissance au niveau de la 
grappe. 
 
L’approche préconisée se situe entre ces deux extrêmes et est basée sur une collaboration 
stratégique et la coordination entre le secteur privé et le gouvernement visant à « découvrir » 
ensemble où se trouvent les principales opportunités et les goulots d’étranglement. C’est ce 
processus qui doit permettre de définir les actions prioritaires et les instruments d’appui à la 
compétitivité et à la croissance les plus appropriés. Une question se pose alors : « quel est 
l’arrangement institutionnel le plus approprié pour stimuler ces échanges constructifs, ce terrain neutre 
de collaboration entre les différents acteurs ? ». Il se trouve par défaut au niveau Méso et devrait 
idéalement se reposer sur des structures interprofessionnelles fortes et crédibles habituées à mener 
un dialogue constructif avec les instances du Gouvernement. Or on constate un vide à ce niveau dans 
la grappe Agriculture et Agro-industrie au Sénégal comme d’ailleurs dans un grand nombre 
d’économies en développement. 
 
En attendant l’émergence de telles structures pérennes qui pourraient jouer leur rôle de lieux de 
concertation (ex. Forum Permanent de l’Agro-alimentaire, Fondation Origine Sénégal), le choix 
intérimaire de structures ad hoc tel que retenu pour la formulation de la SCA, à savoir les Groupes 
Grappes, est l’option qui apparaît la mieux appropriée. Par contre, des efforts particuliers devraient 
être déployés pour que les groupes de grappe puissent, au-delà de la formulation de leur SCA 
sectorielle respective, développer un véritable dispositif de travail dynamique et opérationnel pour 
matérialiser l’ensemble des contributions nécessaires à la mise en œuvre des stratégies préconisées. 
 
Au niveau de l’axe opérationnel, celui-ci reviendrait aux programmes et aux projets les mieux 
positionnés pour l’application des différents leviers et instruments d’exécution de la SCA tant en ce qui 
concerne les actions transversales que celles visant le renforcement des éléments clés des 
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différentes chaînes de valeur et filières. Les éléments retenus par la SCA mais non pris en compte par 
des programmes existants ou programmés / planifiés devront faire l’objet d’une évaluation spécifique 
et d’une présentation subséquente aux différentes partenaires susceptibles de fournir un appui pour la 
ma mise en place et la réalisation. Le principe préconisé sera le « faire-faire ». Suivant ce principe, 
l’assignation des rôles et des responsabilités opérationnelles devient un élément déterminant. 
 
Ce processus d’identification des acteurs les mieux placés pour assurer l’exécution des différents 
programmes et la gestion des différents instruments de la SCA devra dépasser la simple analyse de 
leurs avantages comparatifs (ce en quoi ils devraient être bons) et devra identifier des domaines de 
performance et d’excellence effectifs (avantages compétitifs / ce qu’ils font de biens), des domaines 
dans lesquelles les structures ciblées pourront apporter une véritable valeur ajoutée dans le cadre de 
la SCA. Cette approche pragmatique d’identification des compétences disponibles devrait être 
renforcée avec les instruments propres à la SCA selon le principe de renforcement et d’incitation mais 
aussi de sanction. Seul ce type d’approche permettra un niveau d’efficacité d’intervention nécessaire 
pour atteindre les objectifs escomptés. 
 
Un mapping et une revue opérationnelle devraient être effectués pour l’ensemble des structures 
impliquées dans la mise en œuvre des différentes initiatives de la SCA afin de clairement d’identifier 
les acteurs (voir exemples de mapping de la grappe agriculture et agro-industrie en annexe 8) et de 
déterminer le véritable rôle qui pourrait leurs être assignées selon leurs capacités opérationnelles 
existantes (ressources humaines, objectifs, programmes, ressources matérielles et financières, 
engagement des responsables, etc.) et potentielles (moyennant des mesures d’accompagnement et 
de renforcement des capacités). 
 
Ainsi cette revue permettrait d’établir la situation de référence en termes d’identification des acteurs 
pour la mise en œuvre de la SCA : « Qui peut réellement faire quoi et comment s’assurer qu’il le 
fasse ». Afin d’éviter les réticences des structures visées par la revue, cette activité devrait être 
accompagnée d’une stratégie de communication et de sensibilisation pour obtenir l’appui et l’adhésion 
des différents acteurs aux objectifs de la SCA (« stakeholders buy-in »). Dans le même sens mais 
concernant la revue des programmes, l’accent devrait être mis sur l’identification des éléments positifs 
ayant un potentiel de contribution à la SCA plutôt que sur les lacunes et défaillances opérationnelles. 
La revue pourrait aller jusqu’à proposer des mesures pour renforcer et capitaliser pleinement sur les 
éléments forts identifiés notamment ce que les acteurs font de bien et comment les aider à faire 
encore mieux. Les différentes rubriques d’une matrice pour la revue pourraient être : 
 

 Désignation (nom, type de structure : pérenne / projet, vocation régionale / internationale) 
 Rôle statutaire / mission (« Qu’est qu’elle est supposée faire ? ») 
 Domaine d’excellence (« Qu’est-ce qu’elle fait bien ? ») 
 Contribution / rôle pour la SCA (« Qu’est-ce qu’elle peut faire pour la SCA ? ») 
 Quels besoins de renforcement pour jouer ce rôle ? (« Comment l’aider à contribuer à la SCA ? ») 

 
Sur le plan du suivi évaluation, deux défis de taille devront être abordés dans le cadre de la mise en 
place du système : 
 

 l’ancrage institutionnel au niveau des responsabilités opérations (qui est chargé de l’audit et du 
système de suivi évaluation) 

 le développement des outils de suivi évaluation efficaces et simples d’application qui permettra 
véritablement de mesurer l’avancement et l’impact des différentes initiatives de la SCA.  
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 6.5 Plan d’actions pour la SCA Agriculture et Agro-industrie (2007-2010) 
 
La SCA Agriculture et Agro-industrie vise des objectifs à court et moyen termes. Premièrement, elle 
cherche à stimuler (faire décoller) la croissance de la grappe en ciblant des opportunités réelles et 
accessibles dans le court terme. Deuxièmement, elle vise à renforcer le potentiel compétitif de la 
grappe et à améliorer les performances des acteurs (producteurs, opérateurs, structures d’appui) et 
des filières à court et moyen termes. Enfin troisièmement, la SCA sectorielle cherche à moyen terme à 
faire émerger une grappe modernisée en mesure de s’intégrer dans la dynamique des chaînes de 
valeur globalisées et en même temps capable de contribuer pleinement et de manière durable à la 
croissance économique du pays, à la création d’emplois et à la réduction de la pauvreté. 
 
Pour répondre à ces objectifs, la SCA s’appuiera sur la mise en œuvre d’une série d’actions articulées 
autour de trois axes stratégiques fondamentaux : 
 

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

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

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

 
Les actions à conduire dans le cadre de la SCA sectorielle sont présentées par axe stratégique dans 
le tableau aux pages suivantes (plan d’actions de la SCA Agriculture et Agro-industrie). 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. Elles cherchent à les renforcer, à les capitaliser et à les compléter 
afin d’atteindre les objectifs fixés pour la SCA sectorielle. 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). 
 
De manière pratique et préalable à la conduite des actions proposées, cinq activités « déclencheur » 
ont été identifiées pour la mise en œuvre de la SCA Agriculture et Agro-industrie. Celles-ci sont 
décrites au chapitre 6.6 et font partie intégrante du plan d’actions. 
 
Le coût total (ressources additionnelles hors programmes existants) pour la mise en œuvre du plan 
d’actions proposé s’élève à 34,4 milliards de francs CFA dont 7,4 milliards pour l’année 2007 (incluant 
550 millions F CFA pour les activités « déclencheurs » de cadrage institutionnel et opérationnel pour 
la SCA Agriculture et Agro-industrie). 
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AXE STRATEGIQUE 1 
 
Contribuer à l’amélioration du potentiel compétitif de la grappe en réalisant des investissements stratégiques structurants dans des domaines clés 
 

Domaine d’intervention Type d’intervention Orientation d’intervention 

1.1 INFRASTRUCTURES 
D’ACCÈS PHYSIQUE 

Investissements stratégiques au niveau du réseau routier et des pistes d’accès 
aux périmètres de production : 
 Routes pour des axes logistiques principaux entre les zones de production et 
d’élevage et les zones de groupage / consolidation et connexion aux centres 
de commercialisation ou d’expédition 

 Pistes d’accès renforcées et utilisables pendant toute l’année permettant 
l’accès sur les sites de production, de groupage et de conditionnement 

 Les investissements publics sont essentiels pour le développement des zones à fort potentiel de production 
assurant un accès aux périmètres de production et l’accès logistique pour la commercialisation des produits. 

 Nombreux programmes et initiatives en cours pour l’amélioration des infrastructures d’accès.  
 Dans le cadre de la SCA l’accent doit être mis sur l’identification des axes routiers clés pour le développement de la 
grappe et le suivi / coordination avec des programmes concernés pour la réalisation dans des délais fixés. 

 Pour de nouveaux ouvrages, des Avant-projets Détaillés (APD) doivent être réalisés conjointement avec les 
autres éléments des plans d’aménagement des zones prioritaires.  

Goulot d’étranglement / contraintes Initiatives en cours / programmées Actions / investissements complémentaires Acteurs Estimation coût 
(* 000 000 FCA) 

Accès logistique difficile au principal marché de 
consommation (Dakar) et au point d’expédition 
pour les exportations (PAD et aéroport LSS) 

Projet d’autoroute à péage en cours de réalisation 
dans le cadre des Grands Travaux de l’Etat – 
horizon 2009 

 
 Etat, APIX NA 

Pistes de production pour la zone de 2500 ha du PDMAS 
dans la Basse Vallée du Fleuve Sénégal prévues par le 
programme PACR (AFD) - horizon 2007-2010  (0,5 milliard) 

 
  

A déterminer* 
2007  
2008  
2009  

Piste entre Mpal et Keur Momar Sarr (KMS) prévue 
dans le cadre du programme PRDA / PNIR 

1.1.1 Dans la zone Rao - Mpal, bitumage de la piste comme 
investissement complémentaire compte tenu du fort potentiel du 
développement de la zone 

Etat, organisations de 
producteurs, 
Communautés rurales 

2010  
Dans la zone du Gandiolais, réseau de pistes en 
cours de réalisation dans le cadre du PNIR. Etat 
d’avancement et horizon temps à confirmer 

 
  

2 000 
2007 500 
2008 750 
2009 750 

Enclavement des zones à fort potentiel de 
production dans la région du Fleuve Sénégal  

 1.1.2 Dans la zone du Lac de Guiers, amélioration et réhabilitation des 
pistes autour du Lac incluant les tronçons : Ross Béthio - Gnith, Gnith 
- Nder, KMS - Richard Toll et la piste Est du Lac  

PACR (AFD), PNIR, 
SAED, organisations 
de producteurs, 
Communautés rurales 

2010  
A déterminer* 

2007  
2008  
2009  

Accès aux zones de production de l’Est du 
Sénégal et de la Casamance 

Route Kaolack – Kaffrine projet de route financé par 
l’UE – horizon temps de réalisation 2 ans  

1.1.3 Réhabilitation et réfection des axes routiers entre Tambacounda 
et Vélingara et Vélingara et Kolda Organisations de 

producteurs, 
Communautés rurales, 
PRSAEC 

2010  
2 000 

2007 500 
2008 750 
2009 750 

Accès difficile dans les principales zones de 
production de la banane 

 1.1.4 Réaliser des pistes de production banane dont les besoins sont 
estimés à 200 km dans la haute vallée du Fleuve Gambie Organisations de 

producteurs, 
Communautés rurales, 
Etat / à déterminer 

2010  
1 200 

2007 300 
2008 300 
2009 300 

L’état des pistes des zones à vocation pastorale 
est à améliorer 

Le NISDEL prévoit l’amélioration de l’état des pistes 
en zone sylvo-pastorale 

1.1.5 Réhabiliter / réaliser des pistes dans les zones d’élevage à fort 
potentiel (parcours / pare feux) Organisations de 

producteurs, 
Communautés rurales, 
Etat / à déterminer 

2010 300 
* non prioritaire dans les trois premières années
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Domaine d’intervention Type d’intervention Orientation d’intervention 

1.2 INFRASTRUCTURES 
D’ACCÈS AUX FACTEURS 

Investissements stratégiques dans l’aménagement des zones à fort potentiel de 
production : eau et énergie électrique 
 Aménagements structuraux pour l’accès à l’eau d’irrigation 
 Branchements au réseau d’approvisionnement électrique 

 Des investissements publics essentiels pour le développement des zones à fort potentiel de production 
assurant un accès à l’eau et à l’énergie électrique pour le pompage. Deux structures actives dans le 
domaine : SAED pour la zone de Fleuve et SODAGRI pour la zone Sud (vallée d’Anambé). 

 Dans le cadre de la SCA l’accent doit être mis sur l’optimisation de l’utilisation des réseaux existants et 
leur extension dans la zone stratégique du Delta du Fleuve Sénégal (zone PDMAS et Mpal) et de la 
Haute vallée du Fleuve Gambie 

 Pour le secteur de l’élevage dans la zone sylvo-pastorale, la SCA doit viser la mise en place d’unités pastorales 

Goulot d’étranglement / contraintes Initiatives en cours / programmées Actions / investissements complémentaires Acteurs Estimation coût 
(* 000 000 FCA) 

Zone de la Basse Vallée du Fleuve : potentiel 
d’extension des zones de production limité 
autour des aménagements hydrauliques actuels 

Projet d’aménagements hydrauliques (construction/ 
réhabilitation canal Gorom aval, Krankaye, Lampsar, 
canaux secondaires) pour l’irrigation de 2500 
hectares (communauté rurale de Ross Béthio) 
prévus dans le cadre du PDMAS (4,5 milliards) 

 
Etat, SAED, PDMAS, 
organisations de 
producteurs, 
Communautés rurales 

 

1 600 
2007 300 
2008 1 000 
2009 300 

Zone Rao - Mpal : absence 
d’approvisionnement continu en eau d’irrigation 
dans une zone à fort potentiel de production 
éliminant le potentiel de développement de la 
zone 

 1.2.1 Aménagement hydraulique visant l’augmentation de 
l’alimentation en eau du Ngalam : canal (+/- 18 km), Pont de 
Diaoudoum, endigage sur 4-5 km  

Etat, SAED, EU, BM, 
organisations de 
producteurs, 
Communautés rurales 

2010  
500 

2007 50 
2008 450 
2009  

Zone du Delta et Basse Vallée du Fleuve : 
manque d’accès à l’énergie électrique pour les 
stations de pompage le long des canaux 
d’irrigation 

 1.2.2 Tirer des lignes de moyenne tension le long des adducteurs 
dans la zone PDMAS (18 km) 
Rao-Mpal, le long du Ngalam (10 km) À déterminer 

2010  
1 000 

2007 250 
2008 500 
2009 250 

Existence de périmètres aménagés mais 
nécessitant une remise en état avant leur mise 
en valeur 

Plusieurs périmètres réhabilités dans le cadre du 
programme PMIA (Kirène, zone de Niayes)  

1.2.3 Réhabilitation des périmètres pouvant faire partie d’un 
programme éventuel de promotion de projets d’investissement 
d’envergure (p.e. Ber, Sangalkam, Niaga) 

PMIA, autres 
programmes,  plan 
REVA, organisations 
de producteurs, 
Communautés rurales 2010  

500 
2007 100 
2008 200 

2009 200 

Dans la région du Ferlo, la rareté de la 
ressource en eau maîtrisée empêche 
l’émergence de zones pastorales permanentes 

Différents programmes pour les filières viande et lait 
en cours et NISDEL (promotion de la mise en place 
d’unités pastorales) 

1.2.4 Réalisation des aménagements hydrauliques pour permettre 
l’émergence des zones pastorales dans des zones à très fort potentiel 
de production (exemple région de Dahra) 

Etat, organisations de 
producteurs, programmes 
d’appui, Direction du 
Génie Rural, des Bassins 
de Rétention et des Lacs 
Artificiels 2010  

1 000 
2007  
2008 300 
2009 400 

La non régulation du Fleuve Gambie 
(inondations) rend la maîtrise de la production 
difficile dans des zones à fort potentiel de 
production 

Barrage de régulation du Fleuve Gambie prévu 1.2.5 Réalisation d’un réseau d’irrigation alimenté par le barrage 
envisagé Organisations de 

producteurs, 
Communautés rurales,  
Etat  / à déterminer 

2010 300 
700 

2007 100 
2008 200 
2009 200 

Le potentiel de développement des cultures 
irriguées dans les terres du bassin arachidier 
reste très limité 

 1.2.6 Evaluation du potentiel hydraulique dans la couche géologique 
du Maestrichtien 
Réalisation de forages sur la base de projets spécifiques de 
diversification des cultures et des projets d’investissements qui se 
manifestent 

Etat  / Plan REVA, 
organisations de 
producteurs, 
Communautés rurales 

2010 200 
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Domaine d’intervention Type d’intervention Orientation d’intervention 

1.3 INFRASTRUCTURES 
SPECIALISEES** 

Investissements stratégiques en infrastructures post-récolte, de transformation 
(incluant les produits d’élevage), de stockage et de logistique : 
 Plateformes de consolidation et de « cross docking » adaptées au marché local;  
 Infrastructures bord champ: infrastructures de base pour un premier tri et 
stockage des produits;  

 Mûrisseries de bananes adaptées aux conditions du marché local; 
 Infrastructures spécialisées sous gestion privée (ports secs, plateformes de 
consolidation, quai fruitier, infrastructures de groupage et d’expédition);  

 Infrastructures post-récolte adaptées aux besoins et aux capacités des PME 
dans les principales zones de production 

 Infrastructures de stockage adaptées (anacarde, oignon, pomme de terre, céréales) 

 Remédier au sous équipement du pays par des investissements ciblés en infrastructures spécialisées et 
des schémas d’opération et de transfert vers la gestion privée viables. 

 Il s’agit d’une gamme d’infrastructures allant d’installations simples à vocation collective permettant aux 
petits producteurs d’effectuer des opérations de collecte, de tri et de groupage avant le transfert vers des 
centres de conditionnement ou la commercialisation, à des installations techniquement plus avancées 
destinées à préserver la qualité des produits et améliorer les flux (incluant la chaîne de froid). Dans les deux 
cas l’objectif stratégique sera de développer des modèles d’infrastructures adaptées (configuration 
physique) visant une gestion et un co-investissement des opérateurs privés.  

 Des mesures d’accompagnement (assistance technique) au démarrage devront être prévues. Le 
déploiement sur le territoire devra se faire sur la base du cas par cas lié au développement des projets 
d’investissements privés dans la zone. 

Goulot d’étranglement / contraintes Initiatives en cours / programmées Actions / investissements complémentaires Acteurs Estimation coût 
(* 000 000 FCA) 

250 
2007 50 
2008 100 

2009 100 

Difficulté d’assurer la qualité des produits 
requise dans des schémas de petits 
producteurs en raison de l’absence de toute 
infrastructure de base pour le tri, le groupage 
et le stockage dans les zones de production 

Différents schémas développés et implantés sur le 
territoire national dans le cadre de programmes 
d’appui technique divers 

1.3.1 Réalisation d’un réseau d’infrastructures de tri, de groupage et 
de stockage (charcoal cooler, cases de stockage, abris et plateformes, 
etc.) dans des zones à forte concentration de petits producteurs avec 
potentiel de contractualisation avec des opérateurs en aval de la 
chaîne de valeur (fruits et légumes, lait, céréales) 
Ce réseau à déployer sur le moyen terme devra capitaliser sur les 
meilleurs modèles développés / 25 projets à 10 millions sur 3 ans 

PDMAS, autres 
programmes de 
bailleurs de fonds  
AGETIP, 
Organisations de 
producteurs, 
opérateurs 2010  

1 500 
2007 300 

2008 600 

2009 600 

Capacité limitée des PME d’investir dans des 
infrastructures post-récolte et de 
transformation répondant aux normes et 
pouvant éventuellement être certifiés 

Modèle d’un centre locatif le FELTIPLEX en phase 
de démarrage et d’un centre de conditionnement 
mangue à Bignona. Développement  de schémas et 
de périmètres aménagés (PLAZA**) pilotes prévus 
dans le PDMAS.  
Réalisation prévue de la future plateforme de 
Diamniado (implantation potentielle d’unités de 
transformation agro-alimentaire) 

1.3.2 Aménagement et viabilisation des zones (concept de mini zones 
industrielles en milieu rural) pouvant abriter des installations post-récolte et 
logistiques individuelles ou à vocation collective 
Sur la base des modèles pilotes testés, reproduction des installations dans 
les zones au potentiel confirmé pour la SCA (horticulture, banane, oignon) 
5 projets à 300 millions 

PDMAS, autres 
programmes de 
bailleurs de fonds 
AGETIP, MCC 
Investisseurs privés, 
opérateurs 2010  

1 000 
2007 200 
2008 400 
2009 400 

Perte de valeur et flux inefficaces des produits 
agricoles et d’élevage au niveau des pôles de 
groupage et de transit dans certaines zones 
agricoles de convergence 

Opération pilote prévue par le PDMAS pour 
l’amélioration des opérations logistiques au niveau 
du marché de Diaobé (Haute Casamance) et de 
Dahra pour les filières animales (Zone Sylvo-
Pastorale) / PALM** 

1.3.3 Projets d’amélioration d’infrastructures logistiques (« cross docking ») 
et des services connexes (contrôle vétérinaire, magasin d’aliments, etc.) au 
niveau des points névralgiques pour la commercialisation des produits 
agricoles et d’élevage sur le territoire national. Développement des 
schémas au cas par cas avec une forte participation des opérateurs 
concernés / 5 projets à 200 millions 

PDMAS, autres 
programmes de 
bailleurs de fonds 
AGETIP, opérateurs, 
prestataires de 
services 2010  

900 
2007  
2008 600 

2009 300 

Coûts relativement élevés requis pour 
l’installation d’infrastructures incluant une 
chaîne de froid (produits agricoles et 
d’élevage) pénalisent  les nouveaux projets 
d’investissement dans le secteur  

Agropole de Mpal réalisée sous financement de la 
coopération espagnole mais reste opérationnaliser 
Création de plusieurs abattoirs modernes dans le 
cadre de NISDEL et projet de déplacement du foirail 
en banlieue 

1.3.4 Réalisation de Centres logistiques permettant le maintien d’une 
chaîne de froid ininterrompue à titre de prestation de service ou de 
location dans les zones prioritaires : Nord (Delta du Fleuve), Haute 
Casamance / Haute Vallée du Fleuve Gambie 
Mesures d’accompagnement pour l’adaptation ou la reconversion de 
l’Agropole de Mpal dont le centre de conditionnement et de stockage 
pour fruits et légumes et l’abattoir / 3 projets à 300 millions 

Programmes 
bilatéraux : 
Espagne, Pays-Bas, 
etc., PDMAS, 
opérateurs, 
prestataires de 
services 2010  

1 000 
2007  
2008  
2009 1 000 

Les infrastructures logistiques de manutention 
des produits périssables aux points d’expédition 
(port et aéroport) constituent des goulots 
d’étranglement potentiels pour le 
développement de la grappe 

Gare de fret réalisé à l’aéroport LSS de Dakar mais 
démarrage non effectif 
Projet privé d’installation d’infrastructures logistiques 
pour produits périssables au PAD 

1.3.5 Suivi rapproché des projets d’investissement au niveau du PAD 
afin de s’assurer que les besoins actuels et futurs des filières 
d’exportation des produits agricoles soient pris en compte 
(investissements complémentaires potentiels) 

PAD, APIX, Etat, 
sociétés de transit  

2010  
** Voir annexe 4 : Les infrastructures spécialisées (PLAZA, CRIQ, PALM) prévues dans le cadre du Programme de Développement des Marchés Agricoles du Sénégal (PDMAS)
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Domaine d’intervention Type d’intervention Orientation d’intervention 

1.4 RESSOURCES 
HUMAINES 
 
 
Applicable à toutes les 
filières de la grappe 

Investissements stratégiques pour améliorer le niveau de productivité des 
ressources humaines : 
 Ecoles techniques : programmes adaptés, outils didactiques adaptés, 
partenariats avec institutions, sites de démonstration  

 Programmes de formation techniques incluant les stages  
 Formation en gestion appliquée 

 Il est impératif que le Sénégal développe ses capacités en termes de ressources humaines qualifiées 
pour certains postes où des lacunes existent aujourd’hui au niveau de la grappe : il s’agit notamment 
des techniciens agricoles et d’élevage, des techniciens de production et de transformation, des chefs 
d’exploitation et des cadres ayant les compétences requises en gestion appliquée, des responsables 
qualité, etc. Ce dernier point s’applique également à la majorité des chefs d’entreprises au niveau des 
PME de production ou exportatrices. Des structures de formation dans chaque domaine énuméré 
existent au Sénégal mais elles devront bénéficier d’un renforcement de capacités significatif afin de 
permettre aux cadres sénégalais d’acquérir les compétences nécessaires pour répondre aux exigences 
de l’agriculture au sens large régie par les chaînes d’approvisionnement globalisées. 

Goulot d’étranglement / contraintes Initiatives en cours / programmées Actions / investissements complémentaires Acteurs Estimation coût 
(* 000 000 FCA) 

300 
2007 150 
2008 50 
2009 50 

Manque de cadres sénégalais pour remplir la 
position de chef de périmètre (le N°1) dans des 
exploitations destinées à l’exportation qui sera 
en mesure de remplacer un technicien expatrié 
après 4-5 ans d’expérience 

Université Gaston Berger de St Louis, faculté de 
géographie, Département de gestion des périmètres 
agricoles : Programme de formation en gestion des 
périmètres agricoles, niveau Bac + 5 

1.4.1 Création d’une ferme de production agricole pour fin de 
formation pratique dans le cadre du programme existant. Site 
disponible, besoin en financement pour l’aménagement, l’équipement 
et le renforcement des capacités au niveau des outils didactiques  

UGB Communauté 
rurale 
 

2010 50 
600 

2007 150 
2008 150 
2009 150 

  1.4.2 Renforcement des programmes de formation diplômante 
spécialisée dans le domaine de la gestion des exploitations modernes 
(productions végétales ou animales) 

ENCR (Bambey et 
Ziguinchor) 
ENSA de Thiès 
CNRA de Bambey 

2010 150 
650 

2007 200 
2008 150 
2009 150 

Disponibilité des jeunes techniciens de niveau 
BTS ou autre ayant les capacités nécessaires 
de suivi de la production en fonction des 
référentiels (EurepGAP) exigés par les marchés  

Centre de formation CFPH de Cambérène 1.4.3 Programme de renforcement des capacités des centres de 
formation (CFPH, CPFP, etc.) au niveau de leurs programmes de 
cours et des outils didactiques utilisés. Formalisation d’un programme 
des stages et de première embauche avec les opérateurs privés  

Centres de formation 
ANCAR / PDMAS 

2010 150 
950 

2007 350 
2008 200 

2009 200 

Incapacité des opérateurs à répondre aux 
exigences réglementaires, commerciales et des 
consommateurs de plus en plus prononcées, à 
satisfaire aux normes établies et aux bonnes 
pratiques de production et transformation 
(produits agricoles et d’élevage) 

Différents programmes et stages de formation offerts 
dans le cadre de programmes d’assistance 
technique et de coopération (ex. PIP, Projet Pays-
Bas, coopération d’Israël, etc.) 

1.4.4 Développement des programmes de formation technique et 
appliquée mais surtout dans l’élaboration d’outils didactiques (BPA, 
BPH, HACCP, BPE, etc.) adaptée aux petits producteurs et aux 
ouvriers agricoles pour permettre une application effective des 
connaissances acquises (affiches, check-lists, fiches, manuel, guide, 
cahiers, etc.) et améliorer les techniques de production (meilleures 
maîtrise des gestes et des pratiques). 

Différents programmes 
d’assistance technique 
dans le secteur : 
PDMAS, PIP, etc. 
ANCAR, CDH, ISRA, 
ITA 

2010 200 
300 

2007 100 
2008 75 

2009 75 

Capacités limitées des opérateurs et des chefs 
d’entreprises au niveau du management 
appliqué et absence des programmes adaptés 
à leurs besoins   

Le goulot est exprimé dans tous les programmes 
mais très peu d’entre eux arrivent à offrir ce type de 
formation 

1.4.5 Investissement au niveau du développement de modules de 
formation en gestion appliquée adaptés aux besoins des chefs 
d’entreprises agricoles et tenant compte de leurs contraintes de 
disponibilité. Les modules devront mettre l’accent sur la réalisation des 
packages d’outils utilisables en entreprise (fiches, check-lists, tabliers, 
formulaires, etc.) 

Programmes 
d’assistance technique 
à identifier (ex SAGIC) 
et structures de 
formation en gestion 
ex : Suffolk, HECI, ISG, 
ISM, IAM 2010 50 

Absence de reconnaissance du métier de 
boucher et non qualification des bouchers 
(viande non valorisée) 

Le NISDEL prévoit la création d’une école des 
métiers de la viande pour la formation des bouchers 
et des charcutiers 

 ITA, Chevillards, 
Bouchers 
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Domaine d’intervention Type d’intervention Orientation d’intervention 

1.5 SYSTEMES DE SAVOIR 
(KNOWLEDGE SYSTEMS) 

Investissements stratégiques pour développer des outils et des circuits d’un 
système opérationnel de savoir : 
 Systèmes de veille  
 Circuits d’innovation 
 « Linkage » paysan (connexion des paysans aux chaînes d’approvisionnement 
performantes) 

 Formation continue 

 Des systèmes de savoir performants consistant en des outils de veille, en des circuits d’innovation et en 
capacités de formation continue sont aujourd’hui à la base de la croissance et des performances des grappes 
agricoles orientées vers les chaînes de valeurs globalisées. L’information et le savoir sont aujourd’hui 
disponibles et de plus en plus accessibles universellement. Par contre ce sont des compétences locales qui 
sont nécessaires pour les capter, les analyser, les « traduire » / adapter au contexte particulier et les diffuser à 
travers des outils conçus spécifiquement aux besoins des acteurs concernés de la grappe. Dans le cadre de 
la SCA, le Sénégal devra investir dans le développement de dispositifs opérationnels de conception et de 
gestion des outils de veille et de circuits visant à stimuler et à canaliser les activités orientées vers l’innovation. 

Goulot d’étranglement / contraintes Initiatives en cours / programmées Actions / investissements complémentaires Acteurs Estimation coût 
(* 000 000 FCA) 

700 
2007 100 
2008 200 

2009 200 

Accès difficile des opérateurs à des systèmes 
de veille en raison des coûts de captation, de 
traitement et de diffusion des données 
techniques, stratégiques et transactionnelles 
(commerciales). 

Différents observatoires filières existants notamment 
ARM pour filière oignon 
Initiatives privées comme Manobi essentiellement 
axée sur le suivi des prix au niveau national 
Système IFLEX développé dans le cadre du projet 
pilote PPEA, un système pilote de veille technique et 
commerciale pour les filières horticoles qui sera 
repris dans le cadre du PDMAS 

1.5.1 Support au développement du Système IFLEX. Développement 
d’outils plus performants de captation et de diffusion d’information. 
Capitaliser sur l’ergonomie développée et la reconnaissance de 
marque pour doter le système de capacité accrue en édition du 
matériel technique pour la grappe  
« Modèle IFLEX » à utiliser pour la sous grappe « produits 
transformés » et sous grappe « produits des cultures traditionnelles et 
agro-industrielles » 

PDMAS 
APIX 
FOS 
ITA 
MISTOWA 
ARM 
Organisations 
Professionnelles 
 

2010 200 

1000 
2007 100 
2008 300 

2009 300 

Absence d’un inventaire systématique du 
potentiel existant de production et des 
informations techniques sur le dispositif  de 
production (par exemple : âge des plantations, 
variétés, propriétaires, etc.) ce qui constitue la 
base d’un système opérationnel de savoir 

Dans les zones de production rizicole, inventaire 
réalisé par la SAED 
Création de différentes bases de données dans le 
cadre de programmes d’appui mais à faible diffusion 
et à faible potentiel d’exploitation 

1.5.2 Système normalisé de collecte et d’exploitation des données 
(système SIG) pour les différentes cultures visées (production 
arboricole et de cueillette et zones Casamance et Orientale) / 
occupations actuelles, surfaces d’extension, connaissances 
pédologiques, traçabilité, codification / développement du système 
hors mapping des filières et des zones spécifiques 
PDMAS prévoit le développement d’un système d’inventaire pour les 
cultures de diversification et d’exportation 

SAED 
FOS 
PDMAS 
Etat 
ANCAR 
CSE 2010 300 

900 
2007  
2008 300 

2009 300 

Absence de lieux dédiés aux initiatives 
d’innovation dans les régions de production (par 
exemple pour réaliser des tests appliqués de 
technologies dans le milieu de la production) 

Dans le cadre du PDMAS, série d’initiatives pilote 
appelées CRIQ**, Centres Ruraux pour la Qualité et 
l’Innovation dans la zone Nord (1), Niayes, Feltiplex 
(1), zone Est Tambacounda (1) ; dans la filière 
élevage, la création de CIMEL est en cours tel que 
décrit dans le NISDEL : Linguère (1) ; Kaolack (1) 
 

1.5.3 Support technique et financier à plus long terme pour les filières les 
plus dynamiques autour des centres d’innovation pour qu’ils deviennent 
de véritables pôles de convergence : par exemple centres d’innovation 
pour les producteurs de bananes, pour la transformation de l’anacarde, 
les cultures vivrières 
Réalisation de 3 CRIQ additionnelles sur la base du modèle et du succès 
des CRIQ prévus dans le PDMAS 

ONG, PDMAS, 
FOS, Organisations 
Professionnelles, 
programmes d’appui 
filières, opérateurs 
Etat 2010 300 

 200 
2007 50 
2008 50 
2009 50 

Difficultés de pérennisation et de gestion des 
investissements en outil de démonstration et de 
formation pratique en techniques de production  

Ferme pilote de Keur Momar Sarr dans la zone du 
Nord sous la responsabilité de l’ANCAR 
Projet MAKHANA dans la zone de Saint-Louis sous 
la responsabilité de la Maison des Eleveurs 
 

1.5.4 Appui au développement de schémas de Partenariat Public Privé 
pour mettre ces outils à la disposition des exploitants privés hautement 
spécialisés (IDE) avec obligation de support d’un programme 
d’expérimentation et de formation pratique sur les lieux 

Investisseurs privés 
étrangers 
ANCAR  
PDMAS 
 

2010 50 
1 300 

2007 350 

2008 350 

2009 300 

Systèmes d’encadrement des petits 
producteurs (en termes de méthodes et d’outils) 
peu adaptés aux exigences de l’agriculture 
commerciale visant les chaînes 
d’approvisionnement globalisées 

Mise en place d’un référentiel paysan (Sénégap) 
dans le cadre du PDMAS 
De nombreuses initiatives et matériels/outils réalisés 
dans le cadre de divers programmes d’appui pour 
permettre aux petits producteurs de répondre en 
fonction des filières aux spécifications des marchés 
visés mais celles-ci ne sont pas toujours connectés 
aux marchés 

1.5.5 Elargir à d’autres filières cibles (sous grappe produits 
transformés, lait, viande, produits de cueillette, céréales) le modèle 
développé pour l’horticulture visant l’encadrement avec l’objectif de 
répondre à des cahiers des charges précis (ou des référentiels). 

PDMAS 
Programme Pays-Bas, 
FOS, ANCAR 
SAED, Direction de 
l’Elevage, producteurs et 
opérateurs 

2010 300 

** Voir annexe 4 : Les infrastructures spécialisées (PLAZA, CRIQ, PALM) prévues dans le cadre du Programme de Développement des Marchés Agricoles du Sénégal (PDMAS)
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Domaine d’intervention   

1.6 STRUCTURES DE 
GOUVERNANCE 

  

Goulot d’étranglement / contraintes Initiatives en cours / programmées Actions / investissements complémentaires Acteurs Estimation coût 
(* 000 000 FCA) 

600 
2007 150 
2008 150 

2009 150 

Faiblesse marquée au niveau des structures de 
gouvernance au niveau de la grappe et de ses 
composantes (sous grappes) ce qui réduit 
considérablement la capacité stratégique et 
opérationnelle de la mise en place de la SCA 
sectorielle 

Des structures ont été créées mais n’ont pas atteint 
le niveau requis pour remplir leur rôle (ex. Forum 
Permanent de l’Agro-alimentaire), d’autres sont en 
création (Fondation Origine Sénégal, SénéGAP) 

1.6.1 Promouvoir et renforcer les initiatives visant à faire émerger des 
structures de gouvernance de la grappe à différents niveaux 
notamment au niveau des linkages opérationnels (p.e. Secrétariat du 
SénéGAP), au niveau du lobbying et des stratégies  filières (p.e. les 
Organisations Professionnelles) et au niveau des projets de type PPP 
(ex. Fondation Origine Sénégal) et appuyer éventuellement au niveau 
de l’émergence d’une véritable interprofession 

Organisations 
Professionnelles, FOS, 
SénéGAP, etc. 

2010 150 

Estimation coût 
(* 000 000 FCA) 

22 650 
2007 4 350 
2008 8 125 
2009 7 475 

TOTAL AXE STRATEGIQUE 1 

2010 2 700 
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AXE STRATEGIQUE 2 
 
Créer des conditions propices (rendre la grappe plus attrayante) pour les investissements en apportant des solutions aux contraintes du cadre réglementaire 
 

Domaine d’intervention Type d’intervention Orientation d’intervention 

  Mécanismes et instruments de facilitation d’accès au foncier 
 Capacités de contrôle pour la sécurité sanitaire des aliments d’origine végétale 
et animale 

 Création de normes et traduction en cahiers des charges 
 Amélioration de l’environnement des affaires 
 Démarche proactive face aux évolutions rapides du contexte du commerce 
internationale 

 Approche pragmatique visant à améliorer (faire valoir) les procédures d’application du cadre réglementaire 
existant plutôt que de viser des changements du cadre législatif dans le court terme. Identification des 
goulots d’étranglement et recherche des solutions adaptées « sur mesure » 

2.1 FONCIER*** 

Goulot d’étranglement / contraintes Initiatives en cours / programmées Actions / investissements complémentaires Acteurs Estimation coût 
(* 000 000 FCA) 

400 
2007 100 
2008 100 

2009 100 

Incertitude de la situation foncière constitue la 
plus grande barrière à l’implantation maîtrisée 
des investisseurs dans le secteur agricole 
Faible mobilité des droits sur le foncier*** 

Plan d’affectation et d’occupation des sols (PDMAS 
et PACR) dans la région du Fleuve, le Bas Delta et 
le lac de Guiers 
Projet de loi foncière élaboré et en attente de 
signature avec révision du décret foncier de 1932 
Cadastre rural en chantier dans le cadre du plan 
REVA 

2.1.1 Poursuite et intensification (hors zone PDMAS) de la mise en 
place de mécanismes et instruments de facilitation d’accès au foncier, 
par exemple : Promotion de plan d’affectation et d’occupation des sols 
(POAS) pour les communautés rurales ; élaboration et mise en oeuvre 
d’une approche pour le cadastre rural ; l’enregistrement foncier et 
établissement d’un livre foncier rural (zone Rao/Mpal, Siné Saloum) 

Etat, 
Programmes bailleurs de 
fonds (PACR, PDMAS, 
etc.), Producteurs, 
Communautés Rurales 
APIX 

2010 100 

2.2 SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS 

Goulot d’étranglement / contraintes Initiatives en cours / programmées Actions / investissements complémentaires Acteurs Estimation coût 
(* 000 000 FCA) 

200 
2007 50 

2008 50 

2009 50 

Faible valorisation des produits agricoles et 
d’élevage par la qualité (segmentation) en 
raison des faiblesses des systèmes de contrôle 
et d’inspection vétérinaire/ d’hygiène, zoo 
sanitaire et phytosanitaire 

Le NISDEL prévoit la modernisation des méthodes 
d’inspection et des aménagements de services de 
contrôle en complément du programme de mise en 
place des bonnes pratiques d’hygiène au niveau de 
l’industrie de la viande et des produits laitiers, de la 
transformation végétale 
Le PDMAS vise l’homologation des services de 
contrôle à la Directive de l’UE pour les produits 
horticoles d’exportation et les services 

2.2.1 Renforcement des programmes d’amélioration des capacités de 
contrôle avec l’acquisition d’équipements et matériels de laboratoires 
et des services de contrôle, formation des contrôleurs, formation des 
agents de services techniques (mise en place de système de gestion 
et de contrôle) 
 

DPV, UEMOA, FAO, 
ONUDI, programme 
espagnol, ANCAR, Ceres 
Locustox, ITA, PDMAS, 
Direction Elevage 

2010 50 

2.3 NORMALISATION 

Goulot d’étranglement / contraintes Initiatives en cours / programmées Actions / investissements complémentaires Acteurs Estimation coût 
(* 000 000 FCA) 

400 
2007 100 

2008 100 

2009 100 

De manière générale, pas de normes établies 
pour la plupart des produits frais ou 
transformés. 
Absence de normes concernant le marquage 
des produits (étiquetage) comme la description 
des ingrédients, la date de péremption, la 
valeur nutritive, etc. rendant difficile la 
différenciation des produits 

Des initiatives dans le secteur des produits 
transformés impliquant l’ITA et l’ASN sont impliqués 
dans la définition de normes. 

2.3.1 Définir les normes et les traduire en cahiers de charges pour les 
produits d’exportation en fonction du marché de destination et pour les 
produits locaux commercialisés sur les marchés nationaux, ces normes 
devront s’appliquer également aux produits importés 
Développer et valider les normes avec l’industrie et engager un processus 
formel et législatif de normalisation (2 produits normalisés par année) 

ASN, ITA, Organisations 
Professionnelles et de 
Producteurs, Association 
de consommateurs 

2010 100 

*** Voir annexe 5 (Difficultés d’accès au foncier pour les IDE : classement des situations rencontrées et propositions d’interventions de l’État pour une amélioration de la situation) 
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2.4 FISCALITE ET INVESTISSEMENT 

Goulot d’étranglement / contraintes Initiatives en cours / programmées Actions / investissements complémentaires Acteurs Estimation coût 
(* 000 000 FCA) 

200 
2007 50 
2008 50 

2009 50 

Cadre fiscal et réglementaire en place, 
récemment réformé mais pas suffisamment 
incitatif tant au niveau de sa portée que de son 
application effective 

Réforme fiscale initiée dans le cadre du Conseil  
Présidentiel de l’Investissement 

2.4.1 Réaliser des études d’impacts spécifiques à la grappe et 
formuler des propositions de solutions pour adresser les 
préoccupations spécifiques de la grappe au niveau des réformes 
transversales en cours ou à venir notamment dans les domaines de la 
TVA (application sur les intrants et paiement différé pour les 
investissements, remboursement des crédits de TVA aux exportateurs 
agricoles), de la loi CET et son application par rapport à la gestion des 
infrastructures agricoles spécialisées (installations post-récolte et 
logistiques), de la législation du travail, etc. 

Etat, secteur privé (CNP et 
autres), APIX , 
Organisations 
Professionnelles 

2010 50 

2.5 REGLEMENTATION COMMERCIALE INTERNATIONALE 

Goulot d’étranglement / contraintes Initiatives en cours / programmées Actions / investissements complémentaires Acteurs Estimation coût 
(* 000 000 FCA) 

400 
2007 100 
2008 100 

2009 100 

Blocages potentiels pour le positionnement du 
Sénégal sur les marchés internationaux liés à 
une réactivité insuffisante aux évolutions du 
cadre réglementaire et aux ententes incluant les 
opportunités et contraintes qu’elles engendrent 

Cadre Intégré au Commerce 
Accords régionaux (UEMOA, CEDEAO) et 
internationaux (OMC) 
 

2.5.1 Renforcer les dispositifs en place au Sénégal dans l’adoption 
d’une démarche proactive et la recherche de solutions pragmatiques 
anticipées pour permettre au secteur privé de répondre aux limitations 
du cadre commercial international et bénéficier de ses opportunités 
(régime spéciaux comme AGOA, accès sans quota par le biais de 
l’accord « tout sauf les armes », etc.) / renforcement des capacités, 
formation, voyages d’étude, participation à des évènements, etc. 
 

Etat, secteur privé (CNP et 
autres), ASEPEX, 
Organisations 
Professionnelles 

2010 100 

Estimation coût 
(* 000 000 FCA) 

1 600 
2007 400 
2008 400 
2009 400 

TOTAL AXE STRATEGIQUE 2 

2010 400 



 
 

Formulation de la SCA « Agriculture et Agro-industrie »_Rapport final 
 

88 

AXE STRATEGIQUE 3 
 
Stimuler l’investissement et les initiatives à fort degré d’innovation en mettant en place des packages incitatifs 
 

Domaine d’intervention Type d’intervention Orientation d’intervention 

 Packages incitatifs**** pour des projets d’investissement : 
 Création d’une banque de sites d’implantation 
 Programmes d’appui aux infrastructures d’accès à frais partagés 
 Elaboration de bases de données et d’outils pratiques aux investisseurs 
 Renforcement des capacités d’accompagnement 
 Système de partage de risques pour les activités à fort degré d’innovation 
 Mécanismes de facilitation pour l’acquisition d’équipements et de matériels 
 Actions ciblées d’information, de communication et de promotion (produits et valeurs) 

 Approche visant à stimuler les investissements à tous les niveaux (petits producteurs, micro-entreprises, 
PME, projets agro-industriels) 

 Renforcement de l’attrait de la grappe pour des projets spécifiques et pour des initiatives innovantes 
d’envergure et de nature diverses 

 Les packages incitatifs sont nécessaires pour faire décoller la croissance à travers une série de nouveaux 
investissements et compensent les faiblesses structurelles de l’environnement des affaires 

 Les packages représentant un coût direct pour le pays (subvention, exonération, etc.), il est primordial 
d’identifier et de supporter des projets et initiatives à l’effet multiplicateur réel 

3.1 APPUI AU MONTAGE DE PROJETS D’INVESTISSEMENTS 

Goulot d’étranglement / contraintes Initiatives en cours / programmées Actions / investissements complémentaires Acteurs Estimation coût 
(* 000 000 FCA) 

350 
(coût pour 1000 ha 
récupérable au niveau 
des investisseurs)  

2007 150 

2008 100 

2009 50 

Recherche de sites de production dévolue à 
l’investisseur en l’absence de sites sécurisés et 
spécifiquement dédiés (manque d’un 
« ingrédient de base » pour l’argumentaire de 
vente de l’Origine Sénégal)  

Zone de 500 ha réservés aux projets 
d’investissement dans la CR de Ross Béthio dans le 
cadre du programme PDMAS 
Le plan REVA prévoit la sécurisation de sites pour 
des pôles d’émergence agricole (zones 
d’implantation non encore définies) 

3.1.1 Sécuriser une banque de sites dédiés à des projets 
d’investissement agricoles et dans les produits d’élevage (lait, viande, 
etc.), aux caractéristiques techniques connus (besoins du projet) et 
aux conditions d’occupation garantissant l’intérêt des populations 
(compensation, offre d’emplois, plan social, etc.) par des démarches 
structurées de l’Etat et des organes décentralisés habilités 
(négociations, délimitations, etc.) 

Etat, APIX, Communautés 
Rurales, populations 
rurales, structure d’appui, 
REVA 

2010 50 
600 

2007 100 

2008 200 

2009 150 

Manque d’outils et de mesures 
d’accompagnement des projets 
d’investissement en termes d’infrastructures 
d’accès aux sites de production éventuellement 
disponibles 

Le PDMAS prévoit la réhabilitation / construction de 
canaux adducteurs et secondaires et de pistes 
d’accès pour la zone réservée dans la CR de Ross 
Béthio 

3.1.2 Réaliser au cas par cas (selon la taille et type de projet) des 
aménagements clés à frais partagés. A titre d’exemples : 
- Série de projets type pour des installations terminales de stations de 
pompage (le long du canal du Ngalam et du Lac de Guiers) 
- Aide incitative aux investisseurs pour des installations électriques 
moyenne tension terminales dans les zones de Lamsar, Ngalam, Lac de 
Guiers : lignes sur 100 - 500 m + installation de transformateur 
5 projets par an à 30 millions 

Etat, Investisseurs privés 

2010 150 

200 
2007 50 
2008 50 
2009 50 

Insuffisance des données pratiques détaillées 
et actualisées pour guider les investisseurs 
aussi bien dans le processus de prises de 
décision de l’investissement que dans la 
définition du projet (faisabilité) 

Modèles de guides pratiques aux investisseurs en 
cours de réalisation dans le cadre du programme 
AgInvest 

3.1.3 Constituer une base de données à jour d’information et 
d’orientation aux investisseurs incluant la constitution de check listes 
et de guides pratiques (comment faire étape par étape, où chercher 
l’information) pour les différentes opportunités stratégiques identifiées 

APIX, ensemble des 
structures impliquées dans 
la grappe 

2010 50 
350 

2007 100 
2008 100 

2009 100 

Besoin pour chaque projet pionnier jugé critique 
pour le développement des filières d’un 
accompagnement spécifique de type « Problem 
solving and hand holding » aux investisseurs / 
partenaires  

Existence d’une cellule « Problem solving » à l’APIX 
et de ressources techniques liées à des 
programmes d’assistance (rôle ad hoc) 

3.1.4 Renforcer les capacités de l’APIX dans le domaine en s’appuyant sur 
un réseau de ressources techniques compétentes de la grappe pour des 
projets pionniers comme : Production commerciale de lait et de viande ; 
Cultures d’exportation à haute valeur ajoutée ; Usine de transformation de 
produits d’exportation (concentré de bissap et de divers fruits, 
transformation d’anacarde) ; Floriculture ornementale ; Projets industriels 
(production de biocarburant) ; Tannerie 

APIX 

2010 50 

**** Voir annexe 6 : Schéma du processus de promotion des IDE
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3.2 INNOVATION ET PERFORMANCES 

Goulot d’étranglement / contraintes Initiatives en cours / programmées Actions / investissements complémentaires Acteurs Estimation coût 
(* 000 000 FCA) 

1 500 
2007 300 

2008 400 

2009 400 

Niveau de risque associé à des activités 
d’innovation trop élevé par rapport aux 
capacités des petits producteurs et opérateurs 
Non disponibilité de semences et de matériels 
végétatifs produites localement en quantité et 
en qualité en dehors des filières d’exportation 
(semences importées)  

De nombreux projets d’appui aux petits producteurs 
présentent un volet d’activités liées à l’innovation : 
Initiative NISDEL pour la filière élevage (FONSTAB) 
PDMAS (fonds à frais partagés), PACD, SAGIC, etc. 
Initiatives des ONGs, la charte de PME prévoit des 
mesures incitatives (mesures d’aides et de soutiens 
spécifiques) 

3.2.1 Renforcement des programmes existants pour les mécanismes 
d’incitation à l’innovation visant des filières spécifiques impliquant les 
petits producteurs et en se basant sur les success story réalisées 
dans le cadre des différents programmes (capitalisation et 
élargissement des activités gagnantes à plus grande échelle) : 
programme d’appui à l’innovation / fonds de garanties, systèmes de 
bonification, fonds à frais partagés, etc.) particulièrement pour les 
filières d’élevage, productions céréalières, anacarde, bissap, fruit et 
légumes, etc. 

Programmes techniques, 
organisations de 
producteurs, fournisseurs 
d’intrants, partenaires 
commerciaux, ADEPME 

2010 400 

400 
2007 100 
2008 100 
2009 100 

 Des initiatives en cours au niveau du CDH pour la 
production de semences certifiées et de matériels 
végétatifs 

3.2.2 Appui technique et mesures incitatives financières sous forme 
d’exonération / subvention pour l’émergence de structures privées de 
production de semences et de pépinières certifiées. 

CDH, DISEM, Laboratoire 
CIV / ISRA Bel-Air 

2010 100 
2 100 

2007 300 
2008 600 

2009 600 

Incapacité de la plupart des entreprises 
existantes (micro- entreprises et PME) de se 
conformer aux normes et exigences des 
marchés en raison du sous-équipement 
technique et de la faible intégration de 
technologies adaptées 

Différents programmes techniques (bailleurs de 
fonds, ONGs) prévoient la recherche et 
l’identification de technologies adaptées et la mise à 
disposition des équipements et du matériel à des 
groupes cibles spécifiques et sur une base pilote 
(PAOA, PROMER, PAPEL, PAEP, PDMAS, etc.). 

3.2.3 Renforcement des programmes existants pour les mécanismes 
facilitant l’acquisition d’équipements et de matériels liés à des 
technologies éprouvées et adaptées pour améliorer la performance 
des micro entreprises et PME existantes et fort potentiel : crédit, 
exonération, subvention essentiellement du secteur de la sous grappe 
transformation (filières viande, lait, fruits et légumes, céréales locales, 
etc.) 

Programmes existants, 
instituts de recherche et 
développements, 
fournisseurs, institutions 
financières 

2010 600 

3.3 PROMOTION ET COMMUNICATION 

Goulot d’étranglement / contraintes Initiatives en cours / programmées Actions / investissements complémentaires Acteurs Estimation coût 
(* 000 000 FCA) 

2 000 
2007 500 
2008 500 
2009 500 

Manque de moyens promotionnels nécessaire à 
l’orientation de la demande vers les produits 
locaux 

Initiative du « Consommer sénégalais » avec impact 
positif constaté et appuis marginaux réalisés ou 
prévus dans différents programmes techniques 

3.3.1 Actions ciblées d’information, communication et promotion des 
produits ou filières ayant fait un saut qualitatif et disposant d’une 
capacité d’approvisionnement régulier du marché (produits de la sous 
grappe produits transformés) 

Etat, spécialistes en 
communication, sociétés 
publicitaires, médias 

2010 500 
2 000 

2007 500 
2008 500 
2009 500 

Décalage persistent des comportements de la 
population par rapport aux valeurs 
fondamentales à adopter pour la mise en 
œuvre d’une Stratégie de Croissance 
Accélérée : travail et productivité 

 3.3.2 Réaliser des campagnes de sensibilisation et communication sur 
les valeurs à véhiculer via différents médias (TV, radios, évènements, 
imprimés, etc.) 

Etat, médias, 
Organisations 
Professionnelles 

2010 500 
Estimation coût 
(* 000 000 FCA) 

9 500 
2007 2100 
2008 2550 
2009 2450 

TOTAL AXE STRATEGIQUE 3 

2010 2400 
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6.6 Proposition de cinq activités « déclencheur » pour la mise en œuvre de la SCA 
Agriculture et Agro-industrie 

 
A partir du moment où la SCA Agriculture et Agro-industrie sera avalisée par le groupe grappe et les 
autorités compétentes et que le cadre structurel et opérationnel de mise en œuvre sera défini, une 
série d’activités « déclencheur » pourrait être conduite au niveau de la grappe. Cinq activités sont 
proposées ci-après : 
 
 

1 Installation du dispositif opérationnel du groupe grappe 
Il s’agira de mettre en place rapidement la structure avec définition de son statut, de son rôle 
(concertation, consultatif), des ressources affectées, de son mode d’opérationnalisation et de 
fonctionnement (lien avec la SCA globale, suivi évaluation), de son cadre institutionnel, des tâches 
assignées et finalement d’un plan d’actions détaillé. 
 

2 Revue opérationnelle des structures participantes à la mise en œuvre de la SCA 
Cette revue devra identifiée de manière exhaustive tous les acteurs incluant les organisations 
institutionnelles, les structures d’appui, les programmes, etc. Il s’agira d’abord de définir ce que les 
structures participantes peuvent faire pour la SCA plutôt que ce que la SCA peut faire pour elles. 
 

3 Concertation avec les filières prioritaires 
Le cadre de concertation est à définir. Il pourrait consister en une revue des plans d’actions de 
chacune des filières pour les principales opportunités (de manière individuelle) avec les principaux 
acteurs concernés dans le cadre de réunions de travail. Cette série de réunions de travail devra 
aboutir à l’identification d’un nombre restreint d’actions prioritaires à renforcer pour une contribution 
optimale à la SCA (3 à 5 actions). Il s’agira aussi de déterminer de manière précise comment ces 
initiatives seront menées et les résultats attendus dans les 12 premiers mois de mise en œuvre de la 
SCA. 
 

4 Définition des packages incitatifs pour les projets d’investissement potentiels jugés prioritaires 
Il conviendra de déterminer ce qui est faisable, où et avec quels appuis. Un canevas de projets type et 
de mesures incitatives sera préparé dans le cadre de l’initiative AgInvest en cours de réalisation 
(APIX/GEOMAR). A cette étape, il conviendrait idéalement de planifier des activités de sensibilisation 
des acteurs concernés (incluant les populations, les autorités régionales et locales) sur les enjeux des 
projets d’investissement. 
 

5 Identification de sources de financement 
Une revue des programmes devra permettre d’identifier les programmes disponibles pour les 
investissements structurants prévus dans le cadre de la SCA sectorielle, par exemple, pour les 
travaux d’aménagement de la zone Rao/Mpal si elle est retenue comme zone prioritaire pour le 
développement de la sous grappe horticulture (identification du site, avant-projets détaillés, recherche 
de sources de financement complémentaires, etc.). 
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Activités « déclencheur » pour la mise en œuvre de la SCA Agriculture et Agro-industrie 
 
Domaine d’intervention Type d’intervention Orientation d’intervention 

Démarrage et mise en 
œuvre de la SCA 
Agriculture et Agro-
industrie 

Activités clés pour la mise en œuvre du plan d’actions et un démarrage efficient 
de la SCA sectorielle 
 Installation du dispositif institutionnel 
 Mapping et revue opérationnelle des acteurs de la grappe 
 Concertation avec les filières prioritaires 
 Définition de packages incitatifs 
 Revue des programmes existants 

 Approche visant à mettre en place un cadre institutionnel et opérationnel favorable à la mise en œuvre de 
la SCA sectorielle 

 Mettre en place un cadre de suivi évaluation approprié 
 Approche permettant une réactivité face à des changements contextuels 
 Approche intérimaire au démarrage avant l’émergence de structures pérennes de type interprofessionnel 

4.1 INSTALLATION DU DISPOSITIF OPERATIONNEL DU GROUPE GRAPPE 

Goulot d’étranglement / contraintes Initiatives en cours / programmées Actions / investissements complémentaires Acteurs Estimation coût 
(* 000 000 FCA) 

300 
2007 200 
2008 100 
2009  

Il n’existe pas de structure interprofessionnelle 
forte au Sénégal pour assurer le rôle de 
planification stratégique et de suivi de la 
réalisation opérationnelle de la SCA qui doit 
être assurée par des programmes individuels 

Un dispositif ad hoc a été créé dans le cadre de la 
formulation de la SCA sectorielle : le groupe  grappe 
Agriculture et Agro-industrie 

4.1.1 Doter le groupe grappe sectorielle d’un statut et des capacités 
nécessaires pour qu’il puisse assumer le rôle et les responsabilités de 
suivi stratégique et opérationnel de mise en œuvre du plan d’actions 
de la SCA Agriculture et Agro-industrie (incluant l’assistance technique 
si nécessaire) 

Groupe Grappe, APIX, 
Etat, OP et autres acteurs 
de la grappe 

2010  
4.2 REVUE OPERATIONNELLE DES ACTEURS DE LA GRAPPE 

Goulot d’étranglement / contraintes Initiatives en cours / programmées Actions / investissements complémentaires Acteurs Estimation coût 
(* 000 000 FCA) 

150 
2007 150 
2008  

2009  

Visibilité insuffisante sur les capacités des 
différents programmes et structures de la 
grappe immédiatement mobilisable pour des 
interventions ciblées dès le démarrage de la 
SCA sectorielle 

Il existe des mécanismes standard de revues 
institutionnelles liées à l’exécution de programmes 
mais ne donnant pas un portrait suffisamment précis 
pour les besoins de la SCA sectorielle 

4.2.1 Réaliser une revue pour identifier les contributions mobilisables 
à court terme de la part de chacun des acteurs impliqués (incluant les 
organisations institutionnelles, les structures d’appui, les programmes, 
les organisations professionnelles, etc.) sur la base de leur domaine 
d’excellence pratique et confirmé. En d’autres termes, il s’agira de 
miser sur ce que chacun pourra faire et bien faire immédiatement pour 
la SCA avec un apport minimal de mesures venant de l’extérieur dans 
le court terme 
 

Ensemble des acteurs de 
la grappe 

2010 
 

4.3 CONCERTATION AVEC LES FILIERES PRIORITAIRES 

Goulot d’étranglement / contraintes Initiatives en cours / programmées Actions / investissements complémentaires Acteurs Estimation coût 
(* 000 000 FCA) 

100 
2007 100 
2008  
2009  

Il existe de nombreux programmes appuyant 
spécifiquement les filières de la grappe et ayant 
des attributions et objectifs larges rendant 
difficile l’estimation de l’impact de leurs activités 
par rapport aux objectifs de la SCA 

 4.3.1 Organiser des ateliers de travail pour passer en revue les plans 
d’actions spécifiques aux filières et les ressources mises à disposition, 
réaliser un benchmark par rapport aux axes stratégiques de la SCA et 
identifier un nombre restreint d’activités à renforcer pour une 
contribution optimale à la SCA 

Groupe Grappe, 
Programmes et acteurs 
des filières prioritaires, 
bailleurs de fonds 

2010  

4.4 DEFINITION DE PACKAGES INCITATIFS 

Goulot d’étranglement / contraintes Initiatives en cours / programmées Actions / investissements complémentaires Acteurs Estimation coût 
(* 000 000 FCA) 

50 
2007 50 
2008  
2009  

Pour de raisons très pratiques liées à des 
contraintes d’implantation des projets 
d’investissement,  il est difficile aujourd’hui 
d’envisager d’attirer les investisseurs vers une 
grande partie des opportunités identifiées 

Paramétrage des opportunités, des contraintes 
spécifiques et des mesures éventuelles à prendre 
pour maximiser les investissements dans certains 
domaines prioritaires en cours d’élaboration dans le 
cadre de l’initiative AgInvest lancée par l’APIX 

4.4.1 Valider, sur la base du travail AgInvest, les mesures structurées 
et appliquées dans le court terme pour stimuler / faciliter la réalisation 
des projets d’investissement (y compris les IDE) et proposer aux 
acteurs concernés des voies et moyens pour leur application 

Groupe Grappe, APIX, 
Etat 

2010  
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4.5 IDENTIFICATION DE SOURCES DE FINANCEMENT 

Goulot d’étranglement / contraintes Initiatives en cours / programmées Actions / investissements complémentaires Acteurs Estimation coût 
(* 000 000 FCA) 

50 

2007 50 
2008  
2009  

Les ressources disponibles pour les 
investissements structurants sont limitées et le 
processus de mobilisation de ressources 
additionnelles (via des programmes bilatéraux 
et multilatéraux) nécessite généralement des 
délais dépassant les objectifs court terme de la 
SCA. 

Il existe un nombre significatif de programmes ayant 
des ressources allouées à la réalisation 
d’infrastructures 

4.5.1 Faire un « tour de table » des bailleurs et des programmes afin 
d’identifier les ressources mobilisables dans des programmes 
existants ou de rechercher des ressources additionnelles 

Groupe Grappe, 
Programmes, bailleurs de 
fonds, Etat 

2010  
Estimation coût 
(* 000 000 FCA) 

650 
2007 550 
2008 100 
2009  

TOTAL ACTIVITES DECLENCHEUR 

2010  
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Annexe 1 
 
Pour une stratégie entrepreneuriale complémentaire 
 
 
La SCA proposée dans cette étude se veut une stratégie sectorielle gagnante dans le contexte de la 
guerre contre la pauvreté. Mais si toute victoire requiert une bonne stratégie, celle-ci n'est pas 
suffisante car il faut aussi de bons généraux qui constituent l'élément humain permettant de mettre en 
œuvre la stratégie élaborée. Dans le domaine économique, les généraux ce sont d'abord les 
entrepreneurs. La stratégie élaborée, si juste soit-elle ne créera pas spontanément les vocations et les 
capacités entrepreneuriales. Et la présente étude l’a souligné en précisant qu’« une SCA basée sur 
une démarche entrepreneuriale bien coordonnée, avec un leadership confié au secteur privé pourra 
aboutir à des impacts substantiels pour la croissance économique du secteur et du pays. » 
 
Une stratégie de croissance économique risque donc de demeurer lettre morte à moins qu'elle ne soit 
associée à une stratégie de développement de l'entrepreneuriat, stratégie globale touchant certes 
tous les secteurs, mais qui sera d'autant plus gagnante qu'elle s'articulera avec des stratégies 
économiques sectorielles identifiant les meilleures opportunités d’affaires.  
La présente annexe présente des extraits d'un document de projet en cours de mise en œuvre et 
visant le développement de l’entrepreneuriat au Sénégal. Il décrit un plan d’action pratique pour 
interpeller, renforcer et accompagner les entrepreneurs actuels et potentiels du Sénégal. L'initiateur 
est un entrepreneur avec 27 ans d’expérience au Canada et actif au Sénégal depuis plusieurs 
années.  

Une stratégie de l’entrepreneuriat pour le Sénégal 

© Marc-André Ledoux, avril 2006 (marc.andre.ledoux@videotron.ca) 

L’entrepreneuriat : objectif stratégique pour le développement 
 
Les stratégies de développement de l’Afrique, y compris celle du NEPAD, reconnaissent un rôle 
important au secteur privé local. Si des interventions coordonnées sont nécessaires dans plusieurs 
secteurs (éducation, santé, infrastructures, etc.), de nombreuses expériences amènent à considérer 
l’entrepreneuriat comme un élément majeur pour le développement des pays. 
 
La présente proposition repose sur le postulat que l’entrepreneuriat local constitue un axe stratégique 
prioritaire pour le développement. On parle bien ici d’entrepreneuriat endogène, plutôt que de 
« développement du secteur privé », qui désigne plus souvent dans les faits l’exportation ou 
l’investissement des entreprises du Nord vers les pays du Sud, ou la privatisation des entreprises 
publiques du Sud. 
 
Des entreprises, ce sont des leaders économiques naturels qui appliquent leur sens de l’initiative et 
leurs talents à la création de richesses nouvelles et d’emplois, générateurs de revenus personnels et 
fiscaux, qui serviront à améliorer les conditions d’existence des personnes, et à financer les services 
publics. L’entrepreneuriat local réalise sur le plan économique la prise en charge par un peuple de son 
destin, ce qui constitue l’essence même du développement.  
 
L’appel à développer l’entrepreneuriat endogène a aussi l’avantage de susciter un effet mobilisateur 
sur les énergies des principaux intéressés, les Africains eux-mêmes, seuls agents possibles d’un 
développement véritable de leur continent. Interpellez de jeunes africains conscients et soucieux de 
leur avenir et proposez leur cette vision, et toujours vous rencontrerez une adhésion enthousiaste et 
immédiate, ajoutant ainsi aux conclusions de la raison, la certitude de l’intuition.  
 
L’objectif étant fixé, comment faire pour développer l’entrepreneuriat africain? Notre projet entend 
donner une réponse simple et efficace à cette question. 
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Stratégie 
 
La stratégie proposée de l’entrepreneuriat endogène africain comporte quatre volets. Il s’agit a) 
d’interpeller les entrepreneurs potentiels, b) de les exposer à des occasions d’affaires, c) de les 
informer, former et accompagner, et enfin d) de les appuyer dans la recherche de financements. Ces 
quatre volets sont nécessaires, qu’un seul vienne à manquer et la stratégie échouera. 
 
1) Interpeller les entrepreneurs. La base de toute entreprise est l’élément humain. Il n’y a pas 
d’entreprise sans entrepreneur. Dans toute société, 10% à 15% des individus possèdent ce qu’on 
appelle le profil entrepreneurial. C’est vrai en Afrique comme ailleurs. Ce qu’il s’agit de faire, c’est de 
dénicher ces entrepreneurs potentiels qui souvent s’ignorent eux-mêmes, de faire en sorte qu’ils se 
révèlent à eux-mêmes et aux autres. Mais ce qu’il s’agit aussi, c’est que ces entrepreneurs se 
convainquent de s’associer dans des équipes entrepreneuriales. Si une vision d’entreprise est 
souvent le fait d’un seul, le succès est le produit d’une équipe de direction unie et aux compétences 
complémentaires. Surmonter la méfiance, résister aux tentations de faire bande à part, et faire 
prendre conscience qu’au niveau de la direction la coopération est plus bénéfique que la compétition, 
voilà aussi le défi. 
 
2) Diffuser des technologies adaptées comme source d’opportunités d’affaires. Un paradoxe en 
Afrique est que les besoins sont immenses mais les projets d’affaires bancables trop rares. La 
première tâche de l’entrepreneur est de trouver son idée d’affaires. Mais ce qui bloque le plus 
souvent, c’est la connaissance des solutions technologiques qui transformeraient un problème ou des 
besoins identifiés en une opportunité pour de nouveaux produits et services. Or les solutions 
technologiques existent pratiquement pour la plupart des problèmes de part le monde. Ce qu’il s’agit 
donc de faire c’est d’identifier ces technologies, de valider leur adaptation au contexte africain 
(robustesse, pérennité, génération d’emplois), et de les y diffuser. 
 
3) Accompagner les entrepreneurs. L’entrepreneuriat est aussi un métier qui s’apprend. Les 
entrepreneurs ont besoin d’information, de formation, et d’un accompagnement personnalisé dont la 
forme éprouvée est le mentorat. Selon des enquêtes, 20% des nouvelles entreprises échouent en 
moins de cinq ans, mais 80% perdurent si elles sont « mentorées ». Cet accompagnement doit 
commencer dès le début, au moment de la rédaction du plan d’affaires. Les nouveaux entrepreneurs 
africains ont souvent leur plan d’affaires dans la tête : dans cette civilisation de l’oral, ils savent bien 
les réciter, mais en affaires il faut aussi et surtout de l’écrit. L’accompagnement appuie d’abord la 
rédaction de plan d’affaires bancables. Après le démarrage il surveille les faiblesses connues : le 
contrôle de qualité et  la rigueur de gestion. 
 
4) Appuyer la recherche de financement. Le financement d’entreprises n’est pas le micro crédit. 
Des institutions financières en Afrique commencent à offrir du crédit dans la fourchette recherchée de 
20 000$ à 100 000 $. Les fonds sont souvent là. Contrairement à l'idée reçue que « l'argent est le nerf 
de la guerre », en Afrique ce sont les plans d’affaires bancables et les équipes entrepreneuriales 
crédibles qui le sont. 
 
Finalement, en combinant des équipes entrepreneuriales, des technologies adaptées, un appui 
organisé au démarrage et à la gestion, et un financement de la bonne ampleur, nous aurons là une 
solution gagnante pour l’essor de l’entrepreneuriat endogène africain. 

Plan opérationnel 
 
Pour mettre en œuvre cette stratégie globale, il faut un plan stratégique, indiquant concrètement les 
tâches à réaliser. Le schéma en annexe permet de visualiser le plan stratégique proposé. En résumé 
il s’agit de créer deux organisations complémentaires, l’une située au Canada et l’autre au Sénégal. 
 
Un Centre de transfert de technologies adaptées (CTTA) 
 
Cette structure canadienne aura pour tâche d’appuyer la création d’entreprises sénégalaises par 
l’accessibilité à des technologies canadiennes ou internationales adaptées. De fait, cette action a déjà 
démarré. Au Québec la S3IC, une association qui regroupe des scientifiques, ingénieurs et 
informaticiens sénégalais résidant au Canada, a pour but est d’initier des projets de développement 
au Sénégal où des expatriés pourront apporter leur expertise. Un groupe de travail y est à pied 
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d’œuvre avec pour objectif d’identifier, évaluer, répertorier et diffuser des technologies adaptées 
existant au Québec et au Canada et présentant un potentiel d’opportunité d’affaires au Sénégal. Par 
« technologie adaptée » on entend des technologies à la fois simples d’utilisation, facilement 
maintenables, peu « énergétivores », génératrices d’emplois manuels, et touchant les secteurs 
économiques prioritaires (agro-alimentaire et énergie notamment). Une telle initiative par ailleurs sert 
aussi les intérêts d’entreprises ou de centres de recherche canadiens en mesure et désireux 
d’effectuer des transferts technologiques. Ultérieurement, cette activité pourra s’étendre à l’ensemble 
des transferts Nord-Sud et Sud-Sud.  
 
Cette action porte déjà fruit puisque deux technologies canadiennes sont à l’origine d’un plan 
d’affaires initié par la S3IC, et pour lequel un financement de démarrage a été obtenu. Ce projet 
d’affaires concerne la production de briquettes combustibles pour la cuisson à partir de la 
transformation de plantes aquatiques envahissantes dans la région du fleuve Sénégal. Deux 
technologies canadiennes seront utilisées dans ce projet, l’une est un grappin flottant inventé par un 
industriel québécois et permettant un ramassage efficace des plantes (spécifiquement la Salvinia 
molesta) ; l’autre est un compacteur de matières végétales permettant la production des briquettes, et 
mis au point des étudiants gradués en génie mécanique de l’Université de Sherbrooke. 
 
Un Centre de l’entrepreneuriat africain 
 
Un Centre de l’entrepreneuriat africain (CEA) sera la seconde structure, dont la création au Sénégal 
est à l’ordre du jour de l’initiative. Cette institution sera chargée de mettre en œuvre la stratégie définie 
ci-haut. Ce centre mènera les actions suivantes : 

Des concours de plans d’affaires 
 
Dans le but de dépister les entrepreneurs, le CEA organisera, quelques fois dans l’année et sur 
plusieurs années, des concours de plans d’affaires. L’idée n’a rien d’original, et pourquoi devrait-elle 
l’être alors que c’est une idée qui marche, validée là où elle a été employée. Au Québec, elle fut la 
tactique privilégiée à l’origine du lancement de la Fondation de l’Entrepreneurship, organisation 
maintenant solidement établie et active dans ce royaume de la PME qu’est devenu le Québec 
contemporain. De façon similaire en 2005, un concours international de plans d’affaires lancé depuis 
les Pays-Bas à l’intention des pays en développement a en quelques mois suscité plus de 700 projets 
d’affaires rivalisant par leur inventivité et leur adaptation au contexte des pays du Sud. La technique 
des concours de plans d’affaires est le moyen idéal pour amener les entrepreneurs potentiels à se 
manifester et à accoucher de leur premier outil d’entrepreneur, à savoir un plan d’affaires structuré 
selon les règles de l’art. 
 
Trois éléments permettront d’arriver à ce résultat de produire des plans d’affaires bancables portés 
par des équipes entrepreneuriales crédibles. 
 
1- D’abord le CEA diffusera les technologies adaptées recensées par le CTTA, ainsi que toute autre 
technologie identifiée suite à une demande de recherche technologique effectuée dans le cadre des 
concours. En somme le CEA agira comme l’agent de diffusion du CTTA. Ce partenariat entre le CEA 
et le CTTA activera ainsi ce facteur de l’entrepreneuriat qu’est l’accessibilité à des technologies 
adaptées. 
 
2- Deuxièmement, les gagnants des concours, comme dans tout concours de ce genre, obtiendront 
un prix en argent. Ce prix servira de contribution à la mise de fonds du projet d’affaires, tout en 
constituant une puissante motivation pour la participation au concours. Sujets à confirmation, ces prix 
pourraient par exemple représenter entre 20% et 50% du coût des projets, qui se situeraient eux-
mêmes entre 20 000 et 100 000 $ canadiens. Ces prix seraient financés par des entreprises privées, 
locales ou internationales, établies ou faisant des affaires au Sénégal, et en premier lieu les 
entreprises canadiennes présentes au Sénégal grâce aux financements obtenus par les projets de 
coopération internationale. Il s’agira de convaincre ces entreprises que la meilleure façon et la plus 
logique pour elles de manifester leur responsabilité sociale de citoyen corporatif, c’est d’appuyer 
l’expansion du secteur privé sénégalais. 
 
3- Enfin un encadrement des entrepreneurs commencera dès ce moment. Les concours seront 
l’occasion d’organiser de premières sessions de formation portant sur la rédaction de plans d’affaires. 
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Une première ronde dans l’organisation des concours permettra de sélectionner des finalistes, 
lesquels auront droit au support personnalisé d’un conseiller pour la formulation de plans d’affaires 
Avec ces concours, il s’agit donc d’appliquer, à un pays africain stable, le Sénégal, une tactique qui 
marche, en l’adaptant au contexte local. L’objectif est le lancement d’un certain nombre de nouveaux 
projets d’entreprise : par exemple, 5 à 10 démarrages d’entreprise par concours, un à trois concours 
par année, avec durée initiale du projet de trois ans. Cela donnerait le temps de démontrer l’efficacité 
de la tactique proposée. L’expérience aura alors été suffisamment riche en enseignements pour 
qu’elle se poursuive avec les ajustements nécessaires, et aussi, pour identifier l’étape suivante. 

La promotion de la culture entrepreneuriale 
 
La deuxième tâche du CEA sera promotionnelle. Par des conférences, évènements et toute autre 
activité de communication, par des clubs entrepreneurs dans les milieux scolaires, il s’agira de faire la 
promotion de la culture entrepreneuriale, pour qu’au niveau de l’ensemble de la société, la création 
d’entreprise devienne un choix valorisé. Moins quantifiable que les concours de plans d’affaires, le 
changement des valeurs et attitudes face à l’entrepreneuriat n’en demeure pas moins essentiel pour 
susciter à moyen et long terme les vocations entrepreneuriales. D’ailleurs les concours de plans 
d’affaires seront eux-mêmes autant d’occasions pour lancer concurremment des campagnes 
promotionnelles. 

Des services d’encadrement des entrepreneurs 
 
Comme mentionné, les concours de plans d’affaires seront déjà un premier cadre dans lequel des 
services d’appuis aux entrepreneurs seront mis en place. Cet appui devra continuer auprès des 
gagnants aux concours, sous forme de formations appropriées et surtout de mentorat, moyen éprouvé 
pour augmenter les chances de survie des nouvelles entreprises. L’organisation d’un service de 
mentorat est en soi un défi. Le recours à des conseillers locaux pourra être une avenue 
complémentaire. 
Des outils d’information pourront aussi être rendus accessibles pour répondre aux besoins des 
entrepreneurs. On peut penser à une petite bibliothèque d’ouvrages simples et adaptés sur les 
compétences multiples requises par le métier d’entrepreneur, ou à une trousse documentaire 
informatisée sur le parcours de l’entrepreneur, qu’un éditeur sénégalais déjà identifié serait en mesure 
de produire. 

Le financement des projets d’entreprise 
 
Le CEA ne financerait pas directement les projets d’affaires bancables, qui seraient le résultat tangible 
des activités précédentes et dont il se ferait le promoteur. Mais il travaillerait en connivence avec des 
institutions financières qui ne demandent pas mieux de se voir présenter des projets d’affaires qui 
tiennent la route. Il faut voir à terme le CEA lui-même comme une entreprise dont les produits mis en 
marché seront des projets d’affaires bancables et dont la clientèle sera les institutions de financement. 
Il sera un courtier en projets d’affaires qui aura droit à ses commissions de rapporteur d’affaires 
auprès des institutions financières, ce qui lui permettra de viser son autofinancement. Un dernier 
champ d’activité du CEA sera donc de segmenter et de solliciter sa clientèle, c’est-à-dire les 
institutions financières locales, régionales et internationales à la recherche de projets de 
développement portés par des entreprises locales. 

Conclusion 
 
Pour la réalisation de ces activités le CEA nouerait, comme le montre le schéma, des partenariats 
techniques avec des organismes du Québec et Canada et du Sénégal : experts ou structures d’appui 
en entrepreneuriat, en mentorat, en préparation de plans d’affaires, institutions de financement de 
PMEs. Au moins deux partenaires potentiels sont déjà identifiés (pour le « répertoriage » des 
technologies adaptées et l’information documentaire d’appui). 
 
Minimalement, une équipe de quatre personnes serait requise pour la mise en œuvre du CEA : 
directeur, assistant au directeur, responsable des communications, responsable du support aux 
entrepreneurs. Des ressources externes temporaires seraient aussi mises à contribution : 
conférenciers en entrepreneuriat, experts en mentorat, spécialistes en préparation de plans d’affaires. 
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Le budget d’opération initial dépendrait de certains facteurs : on peut augmenter ou diminuer la durée 
initiale du projet, le nombre de concours par an, le nombre de prix par concours. Un scénario 
« expérimental » limiterait le projet à un seul concours. Un scénario optimal créerait la structure de 
projet pour une période de trois ans avec deux ou trois concours par an. 
 
Une contribution financière est nécessaire pour lancer le projet. Des revenus propres seraient générés 
grâce à la position d’intermédiaire du CEA entre entrepreneurs et financeurs d’une part, et entre 
entrepreneurs et fournisseurs de technologies d’autre part. 
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ANNEXE 2 
Fiches produit/marché d’opportunités 

stratégiques 
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Annexe 2 
 
Fiches produit/marché d’opportunités stratégiques 
 
Les fiches produit/marché d’opportunités stratégiques sont présentées par sous grappe. Les 
informations chiffrées qu’elles renferment ont été extraites de différentes bases de données : Eurostat 
2005-2006, The Public Ledger 2006, International Trade Centre (Market Neews Service (2005) ou 
Faostat 2005. 
 
Quel que soit le produit et le marché analysés, les principales données informations fournies (lorsque 
disponibles) par les fiches d’opportunités stratégiques sont les suivantes : 
 

 Une photo du produit. 
 Le produit, la catégorie et le code statistique selon les classifications Eurostat (2005-2006) ou 

Faostat 2005. 
 Les variétés de produits les plus courantes à l’importation, les modes de transport, le 

conditionnement et l’emballage requis. 
 L’évolution des marchés : la tendance des flux commerciaux, présentée sous forme de 

tableau et d’histogramme, renseigne sur la façon dont les marchés évoluent au fil des années. 
Cette partie informe sur : la part des origines concurrentes en terme de quantité (tonnes) au fil 
des années (2000-2005); le poids relatif de l’Afrique de l’Ouest dans les flux commerciaux; le 
taux de croissance totale du marché et le taux de croissance annuel pondéré pour la période 
évaluée, pour le marché et chaque origine; l’évolution de la demande des marchés européen 
ou sous-régionaux en terme de volume et de valeur1. 

 La saisonnalité : le graphique à aires superposées sur la saisonnalité présente les quantités 
mensuelles importées pour les principales sources d’approvisionnement des marchés pour 
2005. Ce graphique est fort utile dans la compréhension de la consommation mensuelle pour 
différents produits, et permet l’identification d’opportunités en fonction des niveaux de 
compétition.  

 Les origines des approvisionnements : le graphique à pointe permet une compréhension 
rapide des parts occupées par les différents pays fournisseurs de l’Union européenne ou de 
l’Afrique de l’Ouest. L’information présentée est exprimée en tonnes ainsi qu’en pourcentage.  

 Les destinations des produits : Le graphique à pointe illustre la destination des produits au 
sein des marchés analysés. Il convient de signaler que le ou les pays représentant les plus 
grandes parts ne sont pas nécessairement les plus grands consommateurs des produits en 
question. Par exemple, les importations de papayes des Pays-Bas ont représenté 40% (ou 16 
740 tonnes) du marché européen de ce fruit exotique (soit 41 660 tonnes de 2005). Par 
contre, pour la même année, ce pays a réexporté vers l’Europe 7 958 tonnes de papayes, 
dont près de 5 900 pour l’Allemagne seule. De même, la part importante occupée par le 
Sénégal au niveau de l’importation de l’oignon hollandais représente plutôt un solide circuit de 
distribution au niveau de la sous-région. 

 Les cours sur les marchés : cette partie renseigne sur les prix des produits pour des origines 
et des marchés différents. Les prix représentés sont des prix au stade grossiste ou marchés 
pour l’année 2005. Les informations fournies proviennent principalement du CCI, mais aussi 
d’autres sources fiables telles que le Public Ledger pour les données sur les commodités 
(sésame, noix de cajou, etc.). 

 Les observations sur principaux aspects des marchés relatifs aux produits. 
 Les ouvertures stratégiques pour la Sénégal. 

 
Finalement, les fiches donnent en de brèves présentations (sur une page) un aperçu mondial, sous 
régional ou national d’un produit donné identifiant des niches d’opportunités de développement futur 
au Sénégal.   

                                                 
1 Avec Eurostat, les importations européennes sont représentées en euros stade CIF (coût de la marchandise + assurances + 
frais de transport), tandis que les exportations sont FOB (coût de la marchandise à bord du transporteur). La raison est la 
suivante : les douaniers enregistrent la valeur déclarée des marchandises au moment du passage aux frontières. Par exemple, 
un produit en provenance du Brésil entrant par le port de Rotterdam sera enregistré par les douaniers néerlandais en terme de 
quantité et de valeur déclarée (d’où la prudence avec la valeur fournie par Eurostat). Par contre, l’exportateur de volaille 
hollandais devra déclarer la vraie valeur (FOB) de ses exportations à des fins de fiscalités nationales (et par conséquent, une 
valeur plus fiable que celle des importations).  
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Sous-grappe « Produits horticoles » 
 
 
> Légumes export 
 
 
 Fiche d’opportunité commerciale pour le Sénégal

Haricot vert – Marché de l’Union européenne (2005)
Code statistique CN: 07 08.20-00 
Variétés: Bobbi, extra-fin, fin
Emballages: 2 kg, 4 kg, vrac
Logistique: Avion, bateau
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Maroc
90,329 (55%)

Kenya
30,193 (18%)

Egypt e
26,544 (16%)

Et hiopie
4,538 (3%)

Sénégal
6,907 (4%)
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Maroc, xf  12x250 (mer) France
Senegal, xf  f lm (mer)  France
Senegal, f  (mer) France
Burkina, xf  (avion) France

Kenya xf  (avion) UK
Egypt e, bob (mer) UK

Cours 2005 (CIF) Observations
En croissance depuis quelques années, le marché européen est
passé de 60 000 tonnes en 98 à 165 000 tonnes en 2005. Il se
divise en deux segments distincts. D'une part la contre-saison,
marché de vrac (carton 4kg) dominé par le Maghreb, et sur lequel le
Sénégal est également. D'autre part l'approvisionnement continu du
marché en format pré-emballé à forte valeur ajoutée, dominé par le
Kenya et le Zimbabw e. Trois marchés principaux, la France, le
Royaume Uni et la Hollande, représentent 75% des importations.
L'absence de l'Afrique de l'Ouest du créneau anglais causée par
l'absence d'une logistique directe, présente une opportunité de
croissance. En 2004, de novembre à avril, le Mali exportait vers la
France 160 tonnes. En 2005 le Mali n’a pas exporté vers l’Europe.

Ouvertures pour le Sénégal
Les investissements privés et paysans importants réalisés dans la
culture du haricot vert auront permis au Sénégal de rebondir sur les
marchés, augmentant considérablement ses exportations en
quelques années. Afin de raffermir ces avancées, les opérateurs
du Sénégal ont fait face à la nouvelle donne en matière de qualité et
de sûreté alimentaire qui a été imposée par l’Union Européenne.
Les opérateurs économiques doivent désormais trouver les voies
et moyens pour s’intégrer aux nouveaux circuits de distribution
issus de la dynamique de globalisation des marchés.  

Destinations (en tonnes)

UK
32,123 (19%)

Belgique
10,010 (6%)

Espagne
45,409 (28%)

France
45,486 (28%)

It alie
8,533 (5%)

Allemagne
4,103 (2%)

Aut res:
1,183 (1%)

Pays-Bas
18,198 (11%)

Origine / variété / destination Haut Bas Moy.
Maroc, xf 12x250 (mer) France 3.20€    1.45€    2.33€    

Senegal, xf flm (mer) France 3.60€    2.90€    3.25€    
Senegal, f (mer) France 3.25€    1.30€    2.28€    
Burkina, xf (avion) France 4.00€    4.00€    4.00€    
Kenya xf (avion) UK 4.63€    3.32€    3.97€    
Egypte, bob (mer) UK 2.58€    1.53€    2.05€    

Taille du marché :
- 165 046  tonnes
- 270 millions d'euros

Sources statistiques: Eurostat Intra- and extra-EU trade,
2006; International Trade Center, Market News Service,
janvier à décembre 2005.

Partenaires
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

Maroc 23 555     35 577     45 299       61 665       84 752       90 329       39 617       283% 31%
Kenya 23 515     21 803     21 660       24 816       29 444       30 196       11 242       28% 5%
Egypte 17 842     20 263     22 301       22 310       28 230       26 535       11 240       49% 8%
Afr. de l'Ouest 9 864       8 891       8 213         7 326         7 284         7 836         6 932         -21% -5%

Senegal 5 895      5 889      5 732         4 796        5 612       6 908       6 018       17% 3%
Burkina Faso 2 439      1 583      1 332         1 269        823          514          521          -79% -27%

Gambie 685         677         765            721           510          368          330          -46% -12%
Autres 423         371         192            270           170          23            31            -95% -44%

Ethiopie 3 489       3 154       2 058         2 774         3 555         4 538         4 316         30% 5%
Zimbabwe 1 951       2 272       1 726         1 168         1 748         1 908         486            -2% 0%
Zambie 2 807       3 725       1 938         2 097         1 477         1 266         498            -55% -15%
Autres 1 925       1 762       1 704         1 694         2 349         2 478         1 021         29% 5%
Total 84 947     97 447     104 899      123 849      158 839      165 086      75 351       94% 14%

* janvier à avril 2006

Crois. 
tot. 

Crois. 
ann.

Années
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Fiche d’opportunité commerciale pour le Sénégal

Maïs doux (et mini-maïs) – Marché de l’Union européenne (2005)
Code statistique CN: 07 09.90-60 Maïs doux, à l'état frais ou réfrigéré
Variétés: Sweet-corn et mini maïs
Emballages: Vrac en pallox, pré-emballé 500 g (2 épis) ou barquettes 100-200g (mini)
Logistique:  Maritime, aérienne

-

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

t onne s

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 200

2 400
e ur os

Qt é

CIF/ t onne

Tendance  
marché 

Parts de marché Saisonnalité

-

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Dec

Autres
Kenya
Zambie
Senegal
Israel
USA
Thailande
M aroc

Origines (en tonnes) 
Kenya

379 (2%)
Zambie
614 (3%)

USA
4,178 (20%) Thailande

4,942 (23%)

Aut res
543 (3%)

Senegal
777 (4%)

Israel
2,169 (10%)

Maroc
7,599 (35%)

Cours 2005 (C&F) Observations
Croissance soutenue due à la popularité croissante du mini maïs
(cuisine asiatique). Le maïs doux demeure un produit de niche
pendant l’hiver. La période de contre saison commence au début de
mars et se termine en juin avec une demande supérieure à 1900
tonnes par mois. La Thaïlande domine le marché du mini maïs
acheminé par avion, ce dernier reçoit également un complément de
Afrique de l’est. La France et la Grande Bretagne représente près
de 75 % du marché du maïs doux. Le Maroc s'impose comme
l'origine dominante avec la perte d'importance des États-Unis et une
stagnation des produits israëliens en tant que fournisseurs de l'UE.
Le Sénégal devient un nouveau joueur avec un investissement d'un
important distributeur européen.

Ouverture pour le Sénégal
Le mini-maïs et le maïs doux sont des produits de complément de
gamme importants pour pénétrer le marché britannique. De ce fait le
développement de ces produits, en pré-emballé, est l'un des
éléments d'une stratégie de pénétration du marché du Royaume Uni, 
fondée sur la capacité de fournir un produit à forte valeur ajoutée à
des coûts logistiques moindres que la Thaïlande ou l'Afrique
australe. Toutefois, vu la fragilité de ce produit hautement
périssable, le développement de ce créneau doit s'appuyer sur une
logistique de froid parfaitement maïtrisée.

Destinations (en tonnes)

France
5,615 (26%)

Espagne
3,290 (16%)

Belgique
118 (1%)

Allemagne
197 (1%)

Danemark
207 (1%)

Pays-Bas
1,444 (7%)

Aut res
120 (1%)

UK
10,210 (47%)

4,70 

5,20 

5,70 

6,20 

6,70 

7,20 

7,70 

8,20 

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Dec

Thailande (avion) Pays-Bas

Thailande mini-maï s (avion) Espagne
Thailande 12 x 125g (avion) Belgique

T aille  du marché:
 -  21 200 to nnes
 -  35 millio ns d'euro s

Origine / destination Haut Bas Moy.
Thailande (avion) Pays-Bas 6.06€    5.32€      5.69€      

Thailande mini-maïs (avion) Espagne 8.00€    6.00€      7.00€      
Thailande 12 x 125g (avion) Belgique 5.50€    5.50€      5.50€      

Sources: Eurostat Intra- and extra-EU trade, 2006; International Trade Center, Market News Service,  janvier à décembre 2005.

Partenaires
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

Maroc 859        3 103     3 699     6 439     6 360     7 599     762      784% 55%
Thailande (mm) 3 127     3 760     3 855     4 263     4 457     4 942     1 868   58% 10%
USA 5 055     3 702     3 900     5 165     4 825     4 178     3 713   -17% -4%
Israel 1 511     1 685     1 508     1 539     2 244     2 169     366      44% 7%
Af. de l'Ouest 43          19          20          -         3            784        271      1727% 79%

Senegal (mm) -        -        -        -        -        777       271     -- --
Ghana 1           1           -        -        3           7           -      -- --

Gambie 42         17         20         -        -        -        -      -- --
Togo -        1           -        -        1           -        -      -- --
Mali -        -        -        -        -        -        -      -- --

Zambie (mm) 524        568        516        477        678        614        235      17% 3%
Kenya 56          130        92          90          256        379        134      583% 47%
Autres 1 110     762        868        1 094     1 018     543        666      -51% -13%
Total 12 328   13 748   14 479   19 067   19 843   21 991   8 015   78% 12%

* janvier à avril 2006

Crois. 
tot.

Crois. 
ann.

Années
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 Fiche d’opportunité commerciale pour le Sénégal

Asperge – Marché de l’Union européenne (2005)

Code statistique CN: 07 09.20-00 Asperge, à l'état frais ou réfrigéré
Variétés: Verte, blanche, bout vert, bout blanc
Emballages: Bottes de 500g en cartons de 5/6 kg
Logistique:  Aérien (spot) et maritime
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Origines (en tonnes) 

Thailande
755 (3%)

Mexique
1,128 (5%)

Maroc
1,184 (5%)

Perou
18,218 (80%)

USA
500 (2%)

Argent ine
366 (2%)

Chili
279 (1%) Aut res

445 (2%)

Cours 2005 (euros C&F) Observations
Le marché est en pleine expansion, ayant connu une croissance de 
plus de 100% en cinq années et une croissance annuelle moyenne
de 19%. Croissance soutenue sur l’ensemble des segments du
marché (grande distribution et réseaux spécialisés). Forte demande
pour l’asperge verte sur les marchés sauf l’Allemagne (nette
préférence pour la variété blanche). Le Pérou, la référence en
termes de qualité sur les marchés, fournit tout au long de l’année 80
% des importations de Union européenne. Le Maroc se positionne
principalement sur le créneau février-mai avant l'arrivée de la
production européenne. La Thaïlande est présente mais
exclusivement sur le créneau de la mini-asperge ("tips"). Aussi,
90% des importations de l'asperge sont constituées par l'asperge
verte. Les cours relativement élevés ref lètent la fragilité du produit
dans la chaîne d’approvisionnement. Prévisions de croissance pour
les origines extra européennes (baisse de productivité en Europe).

Ouvertures pour le Sénégal
L'asperge, déjà expérimentée au Sénégal, présente des
perspectives intéressantes sur le marché européen de contre
saison, actuellement approvisionné principalement par le Pérou, en
expédition avion. Un objectif de l'ordre de 1 500 tonnes apparaît
réaliste, à condition que la faisabilité technique et économique soit
confirmée, et que les investissements nécessaires au niveau
notamment de la chaîne de froid soient réalisés. 

Destinations (en tonnes)

Belgique
1,037 (5%)

It alie
644 (3%)

France
1,273 (6%)

Pays-Bas
4,552 (20%)

UK
6,242 (27%)

Allemagne
619 (3%)

Aut res
186 (1%)

Espagne
8,321 (35%)

3,00 

3,50 

4,00 

4,50 

5,00 

5,50 

6,00 

6,50 

7,00 

Jan Fév M ar Avr M ai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Dec

Pérou vert e (bat eau) Espagne
Pérou vert e 8x500 (bat eau) UK
Pérou blanche 8x450  (bat eau) Pays-Bas

Haut Bas Moyenne
4.80€     3.65€    4.23€   
5.57€     4.10€    4.83€   
6.60€     4.25€    5.43€   Pérou blanche 8x450  (bateau) Pays-Bas

Origine / variété / destination
Pérou verte (bateau) Espagne

Pérou verte 8x500 (bateau) UK

Sources statistiques: Eurostat Intra- and extra-EU trade, 2006; International Trade Center, Market New s Service, janvier à décembre 2005.

Taille du marché
- 22 874 tonnes
- 75 millions d'euros

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*
Perou 6 505   7 544     9 397     13 414   14 783   18 218   5 755   180% 23%
Maroc 506      657        758        596        698        1 184     1 678   134% 19%
Mexique 175      136        175        410        199        1 128     802      544% 45%
Thailande 369      513        630        639        784        755        290      105% 15%
Etats-Unis 766      639        580        747        548        500        268      -35% -8%
Argentine 203      143        236        252        253        366        3          80% 12%
Chili 434      481        373        275        452        279        5          -36% -8%
Autres 814      580        748        590        351        445        211      -45% -11%
Total 9 772   10 693   12 897   16 923   18 066   22 874   9 012   134% 19%
Afr. Ouest 1      3        -     15      -     -     -   

Sénégal -      -        -        1           -        -        -      -- --
* janvier à avril 2006

Partenaires Crois. 
Tot.

Crois. 
Ann.

Années
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Fiche d’opportunité commerciale pour le Sénégal

Poivron – Marché de l’Union européenne (2005)

Code statistique CN: 07 09.60-10 Piments doux ou poivrons, à l'état frais ou réfrigéré
Variétés: Capsicum annum sp. divers
Logistique:  Chaîne de froid, bateau

Tendance 
marché 

Parts de marché Saisonnalité (en tonnes)

-

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Dec

Autres
Syrie
Jordanie
Thailande
Ouganda
Egypte
M aroc
Israel

Origines (en tonnes) 

Aut res
464 (1%)

Jordanie
210 (0%)

Egypt e
3,239 (4%)

Ouganda
2,316 (3%)

Syrie
195 (0%)Thailande

500 (1%)

Israel
52,386 (57%)

Maroc
30,837 (34%)

Cours 2005 origine hollandaise
(semaines 33-51, euros FOT Hollande)

Observations
Marché saisonnier largement dominé par Israël, le poivron de contre
saison est commercialisé autour de la présence espagnole (mai à
novembre) et de la production sous serre néerlandaise (et nationale 
des divers pays). Marché très compétitif, les cours du poivron se
situent entre 1 000 CFA et 1 500 CFA, ce qui impose la maîtrise des
expéditions par voie maritime (pré-cooling, f ilms et membranes,
atmosphère contrôlée) afin de dégager les marges nécessaires. Le
créneau de contre-saison exige de plus un produit de qualité
externe irréprochable, imposant la production sous serre, voir sous
abri, avec une maîtrise parfaite des apports de fumure, la pratique
du palissage et de la taille, etc. 

Ouvertures pour le Sénégal
Le développement du fret maritime pour le haricot vert jettera les
bases pour une nouvelle génération de produits de contre-saison.
Le poivron est l'un d'eux. Sur le plan technique, certains grands
opérateurs ont réalisé des tests de production, toutefois le
développement du créneau butait sur la nécessité du recours à une
logistique avion et à une chaîne de froid interrompue au niveau de
l'aéroport. Les exportations actuels de poivrons du Sénégal sont
attribuables à un projet d'investissement en partenariat entre des
investisseurs nationaux et européens. La culture du poivron étant
techniquement très exigeante, les opérations actuelles peuvent être
considérées comme une phase de paramétrage technique qui
permettra de dégager le potentiel de l'Origine Sénégal à se
positionner sur ce créneau dans les années à venir.

Destinations (en tonnes)

UK
3,604 (4%)

France
32,674 (35%)

Slovaquie
2,298 (3%)

It alie
2,268 (3%)

Aut res
7,100 (8%)

Pays-Bas
 26,108 (29%)

Allemagne  
3,708 (4%)

Espagne
12,386 (14%)

Sources: Eurostat Intra- and extra-EU trade, 2006. Site internet 
Freshplaza, 2006. 

Taille du marché:
- 87 309 tonnes
-114 millions d'euros

-

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Red 60/+

Green 60/+

Yellow  60/+

Orange 60/+

Variété Haut Bas Moyenne
Red 60/+ 6.35€           2.25€           4.30€           

Green 60/+ 5.15€           1.25€           3.20€           
Yellow 60/+ 6.25€           2.70€           4.48€           

Orange 60/+ 7.75€           2.50€           5.13€           

Partenaires
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

Israel 17 372   26 665   26 490   29 205   40 389   52 386   59 270   202% 25%
Maroc 3 793     5 764     7 901     12 531   19 121   30 837   15 729   713% 52%
Egypte 46          306        403        1 384     2 366     3 239     2 608     6971% 134%
Jordanie 9            5            20          16          13          210        496        2341% 89%
Senegal -         -         0            -         -         174        45          -- --
Autres 166        132        153        230        168        464        492        179% 23%
Total 21 385   32 870   34 967   43 365   62 057   87 309   78 639   308% 32%

Crois. 
Tot. 

Crois. 
ann.

Années

* janvier à avril 2006

Evolution marché
(en tonnes)
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Fiche d’opportunité commerciale pour le Sénégal

Patate douce – Marché de l’Union européenne (2005)
Code statistique CN: 07 14.20-10 Patates douces, fraiches, entières
Variétés: Beauregard, Jewel, Hernández, Garnet
Emballages: Boîte de carton (6 ou 10 kg)
Logistique:  Bateau

Tendance  
marché 

Parts de marché Saisonnalité (en tonnes)

-

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Dec

USA Israel
Egypte Afr. du Sud
Bresil Honduras
Nouv.Zelande Autres

Origines (en tonnes) 
Bresil 

1,106 (3%)Af r. du Sud
1,491 (4%)

Honduras
750 (2%)

Nouv.Zelande
310 (1%)

Aut res  
948 (3%)

Egypt e
2,651 (7%)

Israel
14,103 (38%)

USA 
15,552 (42%)

Cours 2005 Observations
Le marché européen est en forte croissance depuis ces cinq
dernières années, il représentait en 2005, 36 911 tonnes. Les
origines dominantes sont les États Unis et Israël, deux origines qui
continuent à accroître leurs volumes d'exportations vers l'Europe.
L'Égypte et l'Afrique du Sud complètent l'offre mais avec des
volumes qui ne dépassent pas les 3 000 tonnes avec une
diminution des parts de marché de l'Afrique du Sud en raison de
l'éloignement et de la monté des coûts de production dans les
dernières années. L’approvisionnement du marché a été régulier en
2005 avec une moyenne mensuelle importée de 3 000 tonnes.

Ouvertures pour le Sénégal 
La patate douce est un produit traditionnel qui n'a pas encore été
développé à l'exportation. Moyennant un travail sur les variétés
pour introduire celles qui sont prisées sur le marché export, le
Sénégal pourrait développer un f lux conséquents, particulièrement
sur la France, aisément accessible par la plupart des lignes
maritimes faisant escale à Dakar. Ce produit est parfaitement
adapté à la culture en paysannat et son exportation pourrait ainsi
s'organiser autour de points de collecte et de conditionnement
équipés pour le lavage et le calibrage des tubercules. Des solutions
particulières au niveau du conditionnement, intégrant un maximum
de main d'oeuvre, pourraient faire de cette f ilière un important
pourvoyeur d'emploi.

Destinations (en tonnes)

UK
22,735 (62%)

France
6,281 (17%)

Pays-Bas
4,860 (13%)

Espagne
1,398 (4%) Aut res  

157 (0%)

It alie  
178 (0%)

Belgique
1,025 (3%)

Port ugal
276 (1%)

0,70
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1,30
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1,60

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Dec

Israel (mer) UK
Egypt  (mer) UK
Egypt  (mer) France
Israel (mer) France
USA (mer) France

Origine / destination Haut Bas Moy.
Israel (mer) UK 1.47€    0.86€     1.17€     

Egypt (mer) UK 1.23€    0.78€     1.00€     
Egypt (mer) France 0.85€    0.78€     0.81€     
Israel (mer) France 1.48€    1.00€     1.24€     
USA (mer) France 1.33€    1.33€     1.33€     

Sources: Eurostat Intra- and extra-EU trade, 2006; International Trade Center, Market News Service,  janvier à décembre 2005.

Taille du marché
- 36 911 tonnes
- 33 millions d'euros

Partenaires
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

USA 3 416     5 178     6 369     7 283     9 378     15 552   8 822    355% 35%
Israël 3 428     3 638     4 889     6 313     10 704   14 103   5 905    311% 33%
Égypte 2 404     2 978     2 831     2 609     2 654     2 651     338       10% 2%
Afr. Sud 2 812     2 911     2 989     2 704     1 658     1 491     519       -47% -12%
Brésil 157        228        511        973        1 057     1 106     603       606% 48%
Honduras -         -         -         41          361        750        563       -- --
Nouv.-Zélande -         -         -         20          73          310        36         -- --
Autres 882        1 039     1 334     1 896     973        948        253         8% 1%
Total 13 098   15 971   18 923   21 838   26 859   36 911   17 038    182% 23%

Af. Ouest 114        59          363        365        86          311        47           173% 22%
Ghana 21         51         353       359       86         285       45        1283% 69%

Autres 94         4           5           3           -        13         1            -86% -33%

* janvier à avril 2006

Crois. 
tot. 

Crois. 
ann.

Années Evolution marché 
(en tonnes)
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> Plantes et fleurs 
 
 
 Fiche d’opportunité commerciale pour le Sénégal

Plantes vivantes et feuillage décoratif – Marché UE (2005)
Code statistique: 06 04.99, 06 04.91 90 
Logistique:  maritime, aérienne

Import 
feuillage 
traité

Sources statistiques: 
Eurostat Intra- and extra-EU trade, 2006

Import 
plantes 
d'intérieur 

Ouvertures pour le Sénégal
Comme pour les autres produits exigeant techniquement et particulièrement périssables, le
développement de la flo riculture d’exportation passera par des investissements importants en dispositifs
de production (serres, ombrières), post récolte et logistiques. Le démarrage d’une industrie pourra se faire
à l’ image d’autres pays exportateurs (ex Kenya) avec une forte implication des partenaires techniques et
commerciaux ou avec des investisseurs directs). Le secteur présente également des opportunités
intéressantes pour des PM E performantes (surtout pour l’entreprenariat féminin en raison des soins
particuliers requis par la culture des fleurs) qui pourront produire pour des exportateurs leaders sur une
base contractuelle.

Origines (12 935 t., 2005)

Inde
4 801 
38%

Chine
 3 806 
29%

Afr. du 
Sud

 1 337  
10%

Philippines

 925   
7%

Autres
 2 066  
16%

00 01 02 03 04 05
Inde 3 866    3 447    3 682    4 277      4 853      4 801      4% 24% 10 700    
Chine 937       1 181    1 643    2 338      3 205      3 806      32% 306% 8 901      
Afr. du Sud 1 314    1 353    1 403    1 462      1 585      1 337      0% 2% 5 024      
Philippines 374       401       517       892         970         925         20% 147% 2 250      
Bresil 281       263       405       465         556         546         14% 94% 988         
Sri Lanka 59         86         180       156         187         320         40% 443% 176         
Kenya 261       184       211       247         277         229         -3% -12% 453         
Autres 1 086    895       874       1 106      1 086      972         -2% -10% 3 143      
Total 8 177    7 809    8 914    10 942    12 717    12 935    10% 58% 31 634    
Afr. Ouest 10         2           4           7             3             16           11% 68% 22           

Nigéria 7          1          0          7            2            7            1% 4% 12          
Senegal -        1          -        -          -          -          -- -- 1            

Destinations
Période Crois. 

Ann.
Crois. 
Tot. Val (000)

Import 
feuillage 
frais

00 01 02 03 04 05
USA 24 647    22 652    22 797    21 137    24 068    23 498    -1% -5% 65 724      
Costa Rica 21 390    23 025    20 658    19 566    19 128    20 094    -1% -6% 52 417      
Israel 4 466      5 179      5 695      6 319      6 994      18 070    32% 305% 23 077      
Guatemala 9 079      8 913      10 240    11 085    11 099    10 294    3% 13% 28 530      
Canada 3 412      3 832      4 135      5 414      3 608      2 817      -4% -17% 5 869       
Afr. du Sud 1 780      1 830      2 170      2 109      2 058      2 792      9% 57% 8 493       
Mexique 1 749      2 015      1 948      2 121      2 245      2 314      6% 32% 11 104      
Autres 2 353      2 768      3 101      3 764      3 926      6 895      24% 193% 17 451      
Total 68 875    70 213    70 744    71 516    73 126    86 774    5% 26% 212 664    
Afrique de l'Oue 51           36           40           26           38           88           11% 72% 236          

Burkina -          -          -          -          -          60          -- -- 154          
RCI 50          34          39          24          31          27          -12% -46% 81            

Senegal -          -          -          -          3            -          -- -- -            

Val (000)Destinations
Période Crois. 

Ann.
Crois. 
Tot.

Importations (en tonnes)
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Importations (en tonnes)

6 000 

7 000 

8 000 

9 000 
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11 000 

12 000 

13 000 

14 000 

00 01 02 03 04 05

00 01 02 03 04 05
Chine 4 817      5 773      8 113      9 007      11 083    13 182    22% 174% 15 105    
Costa Rica 5 093      5 809      6 527      5 468      6 160      5 042      0% -1% 4 094      
Guatemala 5 524      4 697      3 898      4 811      4 830      4 610      -4% -17% 4 196      
Honduras 244         1 443      2 600      2 497      2 549      1 552      45% 537% 1 562      
Malaysia 1 291      1 589      1 566      2 363      1 735      1 407      2% 9% 1 963      
USA 1 200      1 420      1 351      1 065      1 129      1 262      1% 5% 1 542      
T ai-Wan 1 117      1 533      1 422      1 497      1 175      750         -8% -33% 926         
Autres 5 766      6 096      7 062      5 751      5 244      5 088      -2% -12% 11 868    
Total 25 052    28 359    32 540    32 458    33 905    32 892    6% 31% 41 257    
Afr. Ouest 117         89           87           60           17           9             -40% -92% 63           

RCI 98          72          61          59          14          6            -43% -94% 21          
Togo 12          17          26          1            3            2            -30% -84% 20          

Senegal 0            0            -          -          -          1            5% 25% 13          

Destinations
Période Crois. 

Ann.
Crois. 
Tot. Val (000) Importations (en tonnes)

15 000 

20 000 

25 000 

30 000 

35 000 

00 01 02 03 04 05

Origines (86 774 t., 2005)

USA
23 498 
27%

Costa 
Rica

20 094 
23%

Israel
 18 070 

21%

Autres
 14 818 

17%

Guatemala

 10 294 
12%

Origines (32 892 t., 2005)

Chine
13 182 
40%

Costa 
Rica

 5 042 
15%

Autres
 10 059 

31%

Guatemala

 4 610   
14%

00 01 02 03 04 05
Egypte 668       1 036    2 001    6 811      7 793      11 176    76% 1574% 2 365      
Argentine 206       1 446    3 361    1 958      1 212      1 317      45% 539% 429         
Japon 182       226       340       504         642         590         27% 225% 1 535      
Uruguay -         -         10         637         814         498         -- -- 225         
Paraguay -         235       87         881         626         -           -- -- -           
Israel 141       51         540       187         221         422         25% 199% 1 151      
Bresil 267       159       166       161         327         321         4% 20% 144         
Autres 803       1 113    1 667    1 463      1 955      2 356      24% 193% 7 690      
Total 2 267    4 267    8 171    12 601    13 590    16 682    49% 636% 13 539    
Afrique de l'Ou 5           5           18         13           2             9             12% 80% 34           

Val (000)Destinations
Période Crois. 

Ann.
Crois. 
Tot.

Import 
plantes de 
plein air 

Importations (en tonnes)
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Fiche d’opportunité commerciale pour le Sénégal

Fleurs coupées – Marché UE (2005)
Code statistique: 06 03.10-10, -20, -30, -80
Logistique:  maritime, aérienne

Roses (millions de tiges)

Orchidées 
(millions 
de tiges)

Sources statistiques: Eurostat Intra- and
extra-EU trade, 2006

Importations 
(en millions de tiges)
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Origines (917 M tiges, 2005)

Colombie
 622   
68%

Kenya
 212   
23%

Autres
 83   
9%

Fleurs 
variées 
(tonnes)

Ouvertures pour le Sénégal
Les fleurs coupées constituent une gamme de produits d’exportation pour le moment non explo ité au
Sénégal. Comme pour les autres produits exigeant techniquement et particulièrement périssables, le
développement de la floriculture d’exportation passera par des investissements importants en dispositifs
de production (serres, ombrières), post récolte et logistiques. Le démarrage d’une industrie pourra se faire
à l’ image d’autres pays exportateurs (ex Kenya) avec une forte implication des partenaires techniques et
commerciaux ou avec des investisseurs directs). Le secteur présente également des opportunités
intéressantes pour des PM E performantes (surtout pour l’entreprenariat féminin en raison des so ins
particuliers requis par la culture des fleurs) qui pourront produire pour des exportateurs leaders sur une
base contractuelle.

Origines 
(3 970 M tiges, 2005)

Kenya
2 447 
62%

Ouganda
 336   
8%

Equateur
 186   
5%

Autres
 513   
13%

Zimbabwe
 487   
12%

Importations (en tonnes)
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Autres

Zimbabw e

Kenya

Equateur

Israel

00 01 02 03 04 05
Thailande 85     91      88     94       94       98      3% 16% 17 671      
Malaysia 1       1        1       1         3         2        28% 248% 774          
Singapour 1       2        2       2         1         1        -5% -25% 481          
T ai-Wan 0       -      0       0         0         1        96% 2763% 604          
Nouv.Zelande 0       0        0       1         0         0        -4% -16% 863          
Afr. du Sud 0       0        0       0         0         0        -15% -57% 466          
Chine 0       0        0       0         0         0        177% 16145% 30            
Autres 3       11      2       0         1         0        -42% -93% 172          
Total 91     105    94     99       99       103    3% 14% 21 060      
Afr. Ouest -     -      -     0.02    0.08    -      -- -- -            

Senegal -     -      -     -       0.06    -     -- -- -            
Togo -     -      -     0.02    0.01    -     -- -- -            
RCI -     -      -     -       0.01    -     -- -- -            

Val (000)Origines
Période Crois. 

Ann.
Crois. 
Tot.

00 01 02 03 04 05
Kenya 1 087    1 342    1 547    1 761    1 914    2 447    18% 125% 186 361    
Zimbabwe 580       708       581       559       499       487       -3% -16% 21 673      
Ouganda 140       195       232       274       310       336       19% 140% 22 333      
Equateur 152       178       159       168       182       186       4% 22% 51 044      
Zambie 119       156       195       162       140       142       4% 19% 12 363      
Ethiopie 5           6           7           22         43         100       82% 1897% 8 675        
Israel 378       284       193       177       138       91         -25% -76% 6 904        
Autres 168       251       163       187       187       180       1% 7% 25 144      
Total 2 629    3 118    3 076    3 311    3 411    3 970    9% 51% 334 495    
Afr. Ouest 0.05      0.05      0.03      0.06      0.29      0.02      -20% -67% 5               

Senegal -        -        0.00     -        -        -        -- -- -            
RCI 0.02     0.03     0.01     0.05     0.02     0.02     -5% -21% 5              

Ghana 0.02     0.01     0.02     0.01     0.27     -        -- -100% -            

Val (000)Origines
Période Crois. 

Ann.
Crois. 
Tot.

00 01 02 03 04 05
Colombie 525     496     515    590     572     622    3% 18% 82 723      
Kenya 121     121     87      47       75       212    12% 76% 21 656      
Gaza et Jericho 37       42       40      36       42       29      -5% -22% 1 591        
Maroc 44       38       35      29       25       20      -14% -54% 2 035        
Israel 50       29       24      20       13       10      -27% -79% 1 136        
Equateur 15       18       12      13       11       16      1% 6% 2 075        
Chine 0         0         0        0         1         2        212% 29657% 68             
Autres 2         1         1        1         1         6        28% 242% 349           
Total 794     745     713    738     740     917    3% 16% 111 633    

RCI 0.02    0.12    -      0.01    0.01    -      -- -100% -            

Val (000)Origines
Période Crois. 

Ann.
Crois. 
Tot.

00 01 02 03 04 05
Israel 26 534    22 776    21 199    19 796    20 147    43 921      11% 66% 71 824         
Equateur 3 706      3 715      3 903      4 789      6 169      25 037      47% 576% 31 406         
Kenya 9 445      8 302      11 158    12 967    19 299    16 880      12% 79% 55 828         
Zimbabwe 8 063      7 462      9 035      7 558      6 337      11 994      8% 49% 9 681           
Colombie 789         759         825         1 242      1 233      6 885        54% 772% 5 170           
Afr. du Sud 1 462      1 685      1 871      2 257      2 385      5 520        30% 278% 10 730         
Afr. Ouest 883         1 086      1 075      1 022      1 069      1 022        3% 16%

RCI 827        1 033     1 064     985        1 065     1 018        4% 23% 2 971           
Ghana 53          51          12          36          2            4              -40% -93% 10                

Togo 2            1            -          -          -          -            -- -100% -               
Senegal 1            -          -          1            -          -            -- -100% -               

Autres 2 647      2 868      3 292      3 697      3 902      4 501        11% 70% 17 088         
Total 53 529    48 652    52 359    53 328    60 540    115 761    17% 116% 204 708       

Origines
Période Crois. 

Ann.
Crois. 
Tot. Val (000)



         Groupe grappe SCA « Agriculture et Agro-industrie » 
 

Formulation de la SCA « Agriculture et Agro-industrie »_Rapport final 
 

 

 
> Fruits 
 
 
 
 
 
 

Fiche d’opportunité commerciale pour le Sénégal

Melon – Marché de l’Union européenne (2005)

Code statistique: CN: 08 07.19-00 
Variétés: Cantaloupe, Charentais, Honeydew, Galia
Logistique:  Avion, bateau
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Panama
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Honduras
5,917 (2%) Rep. Dom.

2,490 (1%) Aut res
7,929 (3%)

Israel
10,769 (4%)

Maroc
43,604 (15%)
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137,649 (46%)
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M aroc char (mer) France

Cours 2005 (euros C&F) Observations
Le marché de l’Union Européenne a doublé en l’espace de 5 ans
(2000-2005).Le Brésil, le Costa Rica et le Maroc sont les principaux
fournisseurs. La période de contre-saison va du mois de
septembre à mai et la moyenne des importations mensuelles pour
2005 est de 24 361 tonnes. Les deux marchés dominants sont la
Grande-Bretagne et les Pays-Bas (comme points d'entrée) avec
l'Espagne en forte progression depuis quelques années. La France
est le principal point d'entrée pour le melon d'Israël (redistribution
sur les autres marchés) et le marché de consommation pour le
melon de type Charentais, qui demeure étroit malgré un intérêt
croissant sur le reste de l'Europe. Les marchés pour les produits de 
"grand volume" (Honeydew et Cantaloupe) sont sous grande
pression concurrentielle avec un potentiel de marges très faibles
pour de nouveaux entrants.

Ouverture pour le Sénégal
Ce marché très concurrentiel reste ouvert au Sénégal, à condition
que des partenariats solides avec des structures commerciales
intégrées permettent de bénéficier d'un "effet volume" qui fait
actuellement défaut. La culture du melon demande une maîtrise
technique de production et de la chaîne logistique maritime, et
surtout requiert un niveau d’investissements relativement lourd.
Plusieurs opérateurs desservent actuellement le marché local très
porteurs avec du melon de qualité sur une période de 6 mois et
commencent à s'intéresser à l'activité d'exportation. Il existe un très
bon potentiel pour le Sénégal pour se positionner sur des créneaux
de niche, par exemple sur le melon de type Piel de Sapo sur le
marché espagnol. D'ailleurs des investissements importants sont en
cours de réalisation pour ce créneau particulier. Le potentiel du
Sénégal sera limité par l'accès diff icile à des sites de production
dans des zones climatiques et pédologiques adaptées à la culture.

Destinations (en tonnes)
Port ugal

2,571 (1%)It alie
12,954 (4%)

Aut res
5,460 (2%)

Belgique
26,225 (9%)

France
43,035 (15%)

Espagne
49,989 (17%)

Pays-Bas 
66,876 (23%)

UK
85,227 (29%)

Variété/origine/destination Haut Bas Moy.
Brésil hdw (mer) UK 1.02€     0.59€     0.81€    

Brésil gal (mer) UK 1.86€     0.79€     1.32€    
Costa Rica gal (mer) UK 1.60€     1.31€     1.46€    
Maroc char (mer) France 2.40€     0.70€     1.55€    

Taille du marché:
- 292 337  tonnes 
- 226 millions d'euros

Sources statistiques: Eurostat Intra- and extra-EU trade,
2006; International Trade Center, Market News Service,
janvier à décembre 2005.

Partenaires
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

Brésil 62 023     86 238     106 665   137 341   119 281   137 649   52 721     122% 17%
Costa Rica 44 501     38 610     37 955     50 508     68 763     69 461     52 311     56% 9%
Maroc 18 695     19 651     21 781     25 727     28 254     43 604     10 644     133% 18%
Israel 16 750     12 487     9 313       10 931     9 243       10 769     3 668       -36% -8%
Panama 1 687       4 048       7 194       8 080       13 394     14 518     10 459     760% 54%
Honduras 6 032       3 184       2 539       3 887       4 367       5 917       6 280       -2% 0%
Rep. Dom. 751          749          1 039       1 168       1 181       2 490       1 644       231% 27%
Autres 11 022     5 617       4 041       6 400       6 807       7 929       3 607       -28% -6%
Total 161 462   170 584   190 528   244 041   251 289   292 337   141 332   81% 13%
Afri. Ouest -           -           -           -           -           715          500          

Mauritanie -           -           -           -           -           142          253          -- --
Sénégal -           -           -           -           -           571          245          -- --

Autres -       -      -       -       -     2              3              
* janvier à avril 2006

Crois. 
tot.

Crois. 
ann.

Années
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Fiche d’opportunité commerciale pour le Sénégal

Pastèque – Marché de l’Union européenne (2005)

Code statistique: CN: 08 07.11-00 
Logistique:  Bateau

Tendance
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Origines (en tonnes) 

Honduras
3,760 (5%)Tunisie

5,508
(7%)

Equat eur
6,113 (8%)
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15,921 (22%)

Aut res
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21,994 (30%)
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Cours 2005 (euros C&F) Observations
Le marché de la pastèque est en très forte croissance ces trois 
dernières années. Les principaux exportateurs sont le Costa Rica, 
le Panama et le Brésil. La Tunisie et l’Égypte sont deux nouvelles 
origines positionnées en période pré-estivale européenne. 
L’opportunité réside dans l’approvisionnement du marché de contre-
saison d’octobre à mai. Le pic des importations est en mars et avril, 
et la moyenne mensuelle était de 6 163 tonnes en 2005. Les 
marchés sont clairement tournés vers les variétés hybrides sans 
pépins de taille petite et moyenne.

Ouvertures pour le Sénégal
La pastèque est un complément de gamme du melon. De ce fait le 
Sénégal pourra favoriser, en parallèle à la culture du melon 
d'exportation, le développement d'une production de pastèques de 
niveau export (introduction des variétés seedless, adaptation de 
l'itinéraire technique et postrécolte, développement des 
conditionenments vrac). De plus c'est un produit plus facile que le 
melon, adapté à la culture par des petits opérateurs indépendants. 
Cependant, un tel scénario devra prendre en compte l'application 
des bonnes pratiques en matière de pesticides, qui au niveau des 
cultures de paysannat présentent un obstacle majeur. Le Sénéfal 
est en phase de tests de production et d'exportation de pastèque 
sur les marchés européens. De nouvelles technologies ont été 
introduites et notamment celles de greffage de jeunes plants de 
pastèque pour augmenter la résistance aux maladies. Pour le 
moment classéé dans la gamme des "sleepers", la pastèque devrait 
bientôt devenir un véritable produit de diversif ication compte tenu 
de l'intérêt que ce produit représente pour des investisseurs établis 
au Sénégal.

Destinations (en tonnes)

France
5,528 (7%)

Hongrie
1,612 (2%) Aut res

2,890 (4%)

It alie
3,432 (5%)

Belgique
6,140 (8%)

Espagne
8,943 (12%)

UK
11,841 (16%)

Pays-Bas
33,490 (46%)

Origine / destination Haut Bas Moy.
Brésil (mer) UK 0.99€     0.37€     0.68€     

Equateur (mer) UK 0.56€     0.56€     0.56€     
Costa Rica (mer) UK 0.73€     0.52€     0.62€     
Panama (mer) UK 1.00€     1.00€     1.00€     
Israel (mer) UK 1.11€     1.11€     1.11€     

Taille du marché:
- 73 878  tonnes
- 32 millions d'euros

Sources statistiques: Eurostat Intra- and extra-EU trade,
2006; International Trade Center, Market News Service, janvier
à décembre 2005.

Partenaires
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Costa Rica 6 636       9 013       11 900     11 918     18 704     21 994     15 796     231% 27%
Bresil 2 405       4 470       9 914       11 401     9 486       15 921     4 481       562% 46%
Panama 2 672       5 312       10 122     8 389       8 510       12 405     15 656     364% 36%
Equateur 179          1 085       1 363       941          1 800       6 113       2 047       3313% 103%
Tunisie 139          -           6              456          2 397       5 508       -           3868% 109%
Honduras 7 164       2 697       2 784       1 429       2 245       3 760       937          -48% -12%
Egypte 20            150          141          933          1 488       2 871       233          14253% 170%
Autres 3 829       3 262       3 398       5 570       7 444       5 306       1 208       39% 7%
Total 23 043     25 988     39 629     41 036     52 074     73 878     40 358     221% 26%
Afr. Ouest 403          9              -           -           4              15            11            -96% -48%

Senegal 100          9              -           -           4              15            11            -85% -31%
* janvier à avril 2006

Crois. Tot. Crois. 
Ann.

Années Evolution marché 
(en tonnes)
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Fiche d’opportunité commerciale pour le Sénégal

Mangue – Marché de l’Union européenne (2005)
Variétés: Tommy Atkins, Kent, Keitt, Palmer, Zill, etc.
Emballages: 6 kg/boîte (avion), 4 kg/boîte (bateau)
Grandeurs: 6 (800 g.) à 11 (350 g.)
Logisitque: Maritime (majeur), aérien (mineur)
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Origines (en tonnes) 

Pérou
25,396 (14%)

Brésil
78,961 (45%)

Israel
12,906 (7%)

Pakist an
12,307 (7%)

Côt e d' Ivoire
9,835 (5%)

Aut res
26,870 (15%)

Cost a Rica
6,252 (3%)

USA
6,894 (4%)

Taille du marché
- 183341 tonnes
- 208 millions d'euros
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Cours 2005 (euro CIF maritime) Observat io ns
En forte cro issance depuis 10 ans, le marché de la mangue est caractérisé par la
saisonnalité particulière de ce produit tropical. Jusqu'à présent aucune origine
n'est parvenue à couvrir la to talité de l'année et à s'assurer une dominance du
marché, quoique le Brésil so it parvenu à maintenir une présence quasi-continue.
Sinon, l'approvisionnement du marché européen fait appel aux origines des deux
hémisphères qui se relaient. La couverture est néanmoins imparfaite avec des
créneaux insatisfaits en mars-avril et en septembre-octobre. Le principal
importateur, est la Hollande, surtout en raison de la prépondérance du port de
Rotterdam comme point d'arrivée des origines latino-américaines. L'essentiel
des importations se fait par bateau à des cours fortement influencés par l'o ffre
et la demande. Un créneau avion subsiste cependant, destiné à combler les
vides ponctuels du marché mais aussi fournissant un créneau haut de gamme
intéressé par un fruit quasi-mûr, de qualité irréprochable (restauration et luxe).
Les origines ouest-africaines avec la Côte d'Ivo ire toujours en première
position représentent ensemble environ 10% du marché global mais avec des
parts beaucoup plus importantes pendant le créaneau mai-juillet.
Ouvertures po ur le  Sénégal
Le marché européen de la mangue, pour lequel le Sénégal ne représente que 2%,
présente de fortes potentialités de croissance, sur le créneau maritime de juillet
à septembre. Pour l’ instant, un objectif de l'ordre de 5 000 tonnes (so it environ
10% du marché européen d'importation de cette période) apparaît atteignable par 
les professionnels. Ce marché devrait cependant devenir de plus en plus
concurrentiel, ce qui obligera le Sénégal à des gains de productivité substantiels
à moyen terme. De plus l'avenir de la filière d'exportation au Sénégal et de
manière plus générale en Afrique de l'Ouest dépendra de la capacité des
différents acteurs de se mobiliser et de mener des actions concertées
adressant des contraintes et des menaces liées aux pressions parasitaires
(mouche blanche) et phyto-sanitaires (maladies fongiques). Le deuxième plus
grand défi consistera à développer des schémas permettant l'intégration des
produits provenant des petits vergers dans un système de certification
EurepGAP. En dehors du marché européen qui demeurera la destination
principale pour la mangue du Sénégal, des opportunités de niche s'ouvrent dans
les pays du M aghreb. Le marché américain risque de rester hors de la portée des
origines ouest africaines à court terme (réglementation phyto-sanitaire et
désavantage logistique par rapport au M exique).
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Cours mars à septembre 2005 (euro CIF aérien) 

Sources statistiques: Eurostat Intra- and extra-EU trade, 2006; International Trade Center, Market News Service, janv à déc 05

Partenaires
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

Brésil 39 636       60 338       63 804       89 942       68 836       78 961      16 969   99% 10%
Pérou 9 304         7 749         10 760       15 356       19 505       25 396      35 395   173% 15%
Af. Ouest 14 685       15 009       15 666       13 244       19 887       18 565      3 473     26% 3%

Côte d'Ivoire 10 306      10 842      11 147      7 176        11 102      9 835      2 400    -5% -1%
Sénégal 618           822           1 650        2 067        2 810        3 043      -      393% 25%

Mali 1 141        886           708           947           2 096        2 560      538       124% 12%
Burkina 182           338           260           770           925           1 154      376       535% 30%
Autres 1 219        1 060        951           1 142        1 477        986         80       -19% -3%

Israel 8 454         6 595         4 117         8 646         8 284         12 906      22          53% 6%
Pakistan 7 094         8 750         6 263         8 680         10 939       12 307      15          73% 8%
USA 10 314       6 731         6 944         7 370         7 547         6 894        190        -33% -5%
Costa Rica 3 092         1 734         1 852         2 636         3 983         6 252        3 437     102% 10%
Autres 28 001       29 652       26 429       30 803       23 975       22 061      7 201     -21% -3%
Total 120 580     136 559     135 834     176 677     162 954     183 341    66 702   52% 6%

Crois. 
tot.

Crois. 
ann.

Années

* janvier à avril 2006
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 Fiche d’opportunité commerciale pour le Sénégal

Papaye – Marché de l’Union européenne (2005)
Variétés: Golden, solo, 
Logisitque: Maritime (majeur), aérien (mineur)

Tendance  
marché 

Parts de marché Saisonnalité (en tonnes)
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Destinations (en tonnes)

Ital ie
1,224 (3%)
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1,348 (3%)Fr ance

1,971 (5%)

Espagne
3,320 (8%)

Al lemagne
3,482 (8%)

Por tugal
4,909 (12%)

UK
 8,666 (21%)

Pays-Bas
16,740 (40%)

Origines 

Équateur
3,373 (8%)

Pakistan
1,148 (3%)

Ghana
1,328 (3%)
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677 (2%)

Br ési l :
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Cours 2005 (euros CIF) Observat io ns
La demande pour la papaye sur le marché européen est en cro issance continue,
malgré un ralentissement observé en 2005. Le marché a quintuplé au cours des
dix dernières années. Les opportunités d’exportation sont à longueur d’année,
avec une baisse d'approvisionnement pendant les mois d'été pour toutes les
origines sauf le Brésil. En 2005, les importations moyennes mensuelles étaient
de 3 472 tonnes. Les marchés les plus porteurs sont hors la France, avec la
Hollande se positionnant comme plaque tournante, fournissant la Scandinavie
et l'A llemagne. Le Royaume-Uni et l'Espagne sont des pôles de consommation
en forte cro issance à des prix également rémunérateurs. On constate la percée
d'un approvisionnement maritime en Espagne. Les deux origines de l'A frique de
l'Ouest ayant des parts de marchés significatives sont le Ghana et la RCI, avec
des investissements relativement importants en plantations maîtrisées et des
expéditions par vo ie maritime.
 
Ouvertures po ur le  Sénégal
Le Sénégal est un marché consommateur de papaye et les prix pour un fruit de
qualité sont fortement rémunérateurs pour l'instant. C'est le constat du PPEA
qui a appuyé l'introduction des variétés export (Solo 8, Sunrise, Sunset, Golden)
en plantations maîtrisées (brise vent et goutte à goutte). Les résultats qualitatifs
sont probants et on peut cro ire que la proximité su Sénégal et sa position de
dernière escale sur les lignes maritimes lui permettront de réaliser à moyen
terme une percée sur le plan du fret maritime. Pour ce faire, des investissements
importants seront requis pour la création des plantations et d'installations de
conditionnement permettant d'exporter un produit en conformité au standard
export. Toutefo is des volumes conséquents ne seront possible qu'une fo is le
marché local satisfait. Des zones de production de la banane (Sénégal Oriental
et Casamance) sont des régions les plus adaptées pour la papaye pouvant,
moyennant les investissements nécessaires devenir rapidement une
opportunité de diversification très prometteuse.

Origine / variété / dest. Haut Bas Moy.
Brésil gol (mer) Pays-Bas 1.64€      1.07€    1.36€      

Brésil gol (air) Pays-Bas 2.87€      2.46€    2.67€      
RCI paquet 4kg (mer) UK 1.68€      1.68€    1.68€      
RCI (avion) France 2.90€      2.60€    2.75€      

Sources: Eurostat Intra- and extra-EU trade, 2006. International Trade 
Center, Market New s Service, janvier à décembre 2005.

Taille du marché:
- 41 688 tonnes
- 50 millions d'euros

Partenaires
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

Brésil 13 462     15 239     20 245     28 987     29 099     31 718     8 941       136% 19%
Equateur 87            25            14            1 260       4 366       3 373       1 163       3768% 108%
Af. de l'Ouest 2 181       2 187       1 914       2 008       3 072       2 788       1 296       28% 5%

Côte d'Ivoire 317         236         339         231         1 163      1 397      697          341% 35%
Ghana 1 858      1 937      1 414      1 649      1 860      1 334      487          -28% -6%

Senegal 2             -          1             6             6             -          106          -- --
Autres 2             7             80           61           21           29           3             -- 65%

Pakistan -           1              1 301       2 007       1 676       1 152       72            -- 562%
Inde 13            23            1 288       2 004       1 722       1 067       274          7926% 140%
Thailande 243          362          645          789          494          669          190          175% 22%
Autres 765          939          1 302       1 772       1 280       921          536          20% 4%

Total 16 751     18 775     26 708     38 827     41 709     41 688     12 471     149% 20%

Années Crois. 
tot. 

Crois. 
an.

* janvier à avril 2006

Evolution marché 
(en tonnes)
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 Fiche d’opportunité commerciale pour le Sénégal

Lime verte – Marché de l’Union européenne (2005)

Code statistique CN: 08 05.50-90 Lime citrus aurantifolia, citrus latifolia, fraîches ou sèches
Emballages: 4 kg, 5 kg
Logistique:  Bateau
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Cours 2005 (CIF) Observations
Au cours des trois dernières années, le marché a fortement
progressé avec une croissance de 18% des quantités importées.
Le marché UE est dominée par le Brésil et le Mexique, et cette
dernière origine pourra éventuellement accroître sa part avec
l'arrivée d'exportateurs voulant diversif ier leurs produits
principalement tournés vers le marché américain.
L'approvisionnement de l'UE se fait sur l'année, avec une demande
mensuelle moyenne de 4 202 tonnes. Une fenêtre d'opportunité
existe entre juin et novembre, période durant laquelle le Brésil
diminue son offre. La moitié des importations des Pays-Bas est
redirigée vers l'UE, et principalement l'Allemagne.

Ouvertures pour le Sénégal
L’arboriculture fruitière, notamment celle qui concerne les agrumes,
a un bon potentiel de production dans différentes zones au
Sénégal. Le marché local (voire régional) est porteur et un potentiel
d’exportation existe pour la lime. Le défi demeure au niveau
d'investissements substantiels au niveau de la production en
vergers maîtrisés de type industriels et au niveau de l'augmentation
des rendements. En d'autres termes la lime est une opportunité de
type "sleeper" par excellence où le potentiel marché existe aunsi
qu'un potentiel de production au Sénégal. Cependant afin d'arriver à
se positionner sur ce créneau de niche, des investissements à long
terme sont nécessaires de la part d'investisseurs privés qui vont
"croire" à ce produit suff isamment et vont s'y engager fermement et
durablement.

Destinations (en tonnes)
Por tugal
907 (2%)

Belgique
2,543 (5%)

UK
7,305 (14%)

Pays-Bas
32,798 (66%)

Al lemagne
2,270 (4%)

Fr ance
3,402 (7%)

Autr es
726 (1%)

Ital ie
501 (1%)

Origine / destination Haut Bas Moyenne
Brésil 4kg (mer) Pays-Bas 2.22€   0.55€    1.39€    

Mexique 4kg (mer) Pays-Bas 2.33€   0.87€    1.60€    

Taille du marché:
- 50 451 tonnes
- 41 millions d'euros

Sources statistiques: Eurostat Intra- and extra-EU trade,
2006; International Trade Center, Market News Service,
janvier à décembre 2005.

Partenaires
2002 2003 2004 2005 2006*

Bresil 18 585     31 478     31 532     37 274     13 436     101% 26%
Mexique 10 565     8 183       9 962       10 584     390          0% 0%
Colombie 321          904          579          855          426          167% 38%
Equateur 198          268          128          393          69            99% 25%
Venezuela 113          21            308          371          294          228% 48%
Israel 149          129          328          303          0              103% 26%
Rep.Dominic. 44            133          209          236          37            443% 75%
Autres 354          686          3 412       435          59            23% 7%

Total 30 329     41 802     46 457     50 451     14 711     66% 18%
janvier à avril 2006

Crois. 
tot.

Crois. 
ann.

Années
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 Fiche d’opportunité commerciale pour le Sénégal

Avocat – Marché de l’Union européenne (2005)

Code statistique CN: 08 04.40-00 Avocat, frais ou sec
Variétés: Hass, Fuerte, Nabal, Choquette, Ettinger
Emballages: Variété Hass cartons de 5 kilos, contient de 14 à 22 fruits
Grandeurs: 12', 14', 16', 18', 20', 22', 24', 70'
Logistique:  Bateau
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Origines (en tonnes) 
Argent ine
1,226 (1%) Aut res

2,785 (2%)
Kenya

15,391 (10%)
Mexique

16,196 (10%)

Chili
17,094 (11%)

Af r. du Sud
45,341 (27%)

Israel
44,968 (28%)

Perou
17,818 (11%)

Cours 2005 (C&F) Observations
Les importations de l’UE ont explosé de 30% en 2005, et la
croissance enregistré au cours des dernières années permet
d’envisager d’excellentes opportunités pour les exportateurs. La
France est la principale destination des avocats, avec comme
origines non-européennes l'Afrique du Sud et Israël comme
principales sources d'approvisionnement. La fenêtre d'opportunité
est à longueur d'année, et plusieurs occasions restent à saisir par
les exportateurs. La demande mensuelle moyenne représentait 13
402 tonnes en 2005. En général, la variété d’avocat Hass est
préférée par les marchés de grande consommation alors que la
variété « green-skin » est préférée par le marché des grossistes.
La consommation d’avocat per capita du Royaume Uni a doublé au
cours des dernières années. La très forte croissance constatée
pour le Pérou et le Chili est le résultat d'investissements massifs
dans la f ilière de ces deux origines.
 
Ouvertures pour le Sénégal
L’arboriculture fruitière, notamment celle qui concerne l’avocat, a un
bon potentiel de production dans différentes zones au Sénégal. Le
marché local (voir régional) est porteur et un potentiel d’exportation
existe pour ce produit mais le produit reste un "sleeper" du portfolio
sénégalais en raison des investissements nécessaires et du temps
requis pour développer une industrie capable de se positionner sur
un marché bien approvisionné.

2,70

3,70

4,70

5,70

6,70

7,70

8,70

9,70

10,70

11,70

12,70

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Dec

e ur os
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Sources: Eurostat Intra- and extra-EU trade, 2006; International Trade Center, Market News Service,  janvier à décembre 2005.

Origine / destination Haut Bas Moy.
7.48€     4.88€      6.18€      

12.00€   3.92€      7.96€      
11.96€   6.25€      9.11€      

Chili (mer) France 10.64€   6.90€      8.77€      
Afr. du Sud, (mer) France 8.34€     5.18€      6.76€      
Pérou, (mer) France 8.34€     4.88€      6.61€      

Israel (mer) France
Mexique (mer) France
Espagne (camion) France

Taille du marché
- 160 819  tonnes 
- 208 millions d'euros

Partenaires
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

Afr. du Sud 42 098     32 302     41 051     35 926     29 745     45 341     2 445     8% 1%
Israel 42 948     37 718     42 780     22 036     32 043     44 968     12 648   5% 1%
Perou 2 013       2 437       4 713       11 262     14 565     17 818     2 028     785% 55%
Chili 43            508          1 899       4 341       10 148     17 094     593        39469% 231%
Mexique 12 613     13 179     10 447     23 585     17 392     16 196     10 183   28% 5%
Kenya 11 421     15 775     11 793     19 649     16 172     15 391     4 121     35% 6%
Argentine 12            320          514          461          691          1 226       -         10033% 152%
Autres 1 509       1 935       1 822       3 354       2 940       2 785       1 214     85% 13%

Total 112 658   104 175   115 017   120 613   123 697   160 819   33 232   43% 7%
Afr. Ouest 89          3            1            23          1            0            -       

Côte d'Ivoire 88           -          -          -          -          -          -        -100% --
Sénégal -          -          -          21           -          -          -        -- --

Ghana 0             3             1             2             1             0             -        -- --

Crois. 
tot.

Crois. 
an.

Années

* janvier à avril 2006
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 Fiche d’opportunité commerciale pour le Sénégal

Raisin de table – Marché de l’Union européenne (2005)
Code statistique CN: 08 06.10-10
Logistique:  Bateau

Tendance 
marché 

Parts de marché 
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Origines (en tonnes) 

Inde
19,688 (5%)

Namibie
11,306 (3%)

Aut res  
38,551 (9%)

Egypt e 
21,570 (5%)

Argent ine
29,413 (7%)

Bresil 
32,086 (8%)

Chili
122,769 (30%)

Af r. du Sud
134,146 (33%)
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Af r du Sud, rglo (mer) UK

Brésil, wh sdls (mer) Pays-Bas

Cours 2005 (CIF) Observations
Le marché du raisin de table est caractérisé par une multitude
d’origines et une forte demande en période de contre saison qui
débute vers novembre et se prolonge jusqu’en mai. La demande
européenne croit de façon soutenue depuis plus de 15 ans. La
préférence va vers les variétés sans pépins.Les variétés rouges
gagnent en popularité face au raisin vert (toujours dominant en
terme de volume). Le premier marché est la hollande qui sert de
porte d’entrée pour l’Europe du Nord et l’Europe de l’Est.La grande
Bretagne et la France sont les principaux marchés de
consommation. L’Afrique du sud et le Chili dominent le marché de
janvier à mai avec les variétés « seedless ». L’Egypte a su se
positionner sur le marché de UE au cours des cinq dernières
années en multipliant par six ses exportations, et ce malgré une
saison de production courte. La moyenne mensuelle d’importation
était de 34 130 tonnes.

Ouvertures pour le Sénégal
L'exportation sénégalaise nécessite une production industrielle, et
des investissements lourds sont nécessaires tant au niveau du
dispositif de production que des installations post-récolte. Présence
d'un créneau étroit face à la concurrence (accès au réseau
distribution déterminant). En 2006, le Sénégal a exporté 4 tonnes
vers ce marché en guise de tests. Etant donnée que la vigne
représente un engagement relativement à long terme, seuls des
investisseurs avec un intérêt confirmé pour l'Origine Sénégal sera
susceptible de s'y intéresser. Si le potentiel de l'origine se confirme
dans ce créneau des packages incitatifs devraient être déployés
pour attirer de nouveaux projets.

Sources: Eurostat Intra- and extra-EU trade, 2006; International Trade Center, Market News Service,  janvier à décembre 2005.

Origine / variété / destination Haut Bas Moy.
Afr du Sud, wh sdls (mer) Pays Bas 3.21€     1.89€     2.55€       

Chili, flm (mer) UK 3.71€     1.60€     2.66€       
Afr du Sud, tmsdl (mer) UK 2.64€     1.92€     2.28€       
Afr du Sud, rglo (mer) UK 3.18€     1.63€     2.41€       
Brésil, wh sdls (mer) Pays-Bas 2.83€     2.83€     2.83€       

T aille  du marché
- 409 555 to nnes
-  635 millio ns d'euro s

Partenaires
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Afr. du Sud 117 270     130 513     152 479     145 396     140 573     134 146     118 463   14% 3%
Chili 82 713       76 349       79 588       101 533     107 661     122 769     109 861   48% 8%
Bresil 7 640         13 049       20 983       31 078       19 873       32 086       453          320% 33%
Argentine 20 960       19 974       23 923       25 355       30 483       29 413       26 508     40% 7%
Egypte 3 568         5 183         9 309         9 394         17 196       21 750       -         510% 44%
Inde 9 419         6 462         11 318       14 045       11 262       19 688       10 151     109% 16%
Namibie 1 742         1 941         4 806         6 227         5 582         11 306       7 112       549% 45%
Autres 36 766       32 026       30 944       31 937       41 012       38 397       3 928     4% 1%
Total 280 078       285 495       333 351       364 965       373 642       409 555       276 475   46% 8%

* janvier à avril 2006

Crois. 
Tot.

Crois. 
Ann.

Années Evolution marché 
(en tonnes)
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 Fiche d’opportunité commerciale pour le Sénégal

Pamplemousse – Marché de l’Union européenne (2005)

Code statistique: CN: 08 05.40-00 Pamplemousses et pomelos, frais ou sec 
Variétés: Pomelo, Ruby Red, Star Ruby, Sweetie, blanc 
Logistique:  Avion, bateau

Tendance 
marché 

Parts de marché Saisonnalité (en tonnes)
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Origines (en tonnes) 
Swaziland,  6,015 

(2%)

Honduras,  12,340 
(5%)

Chine
5,543 (2%) Aut res

14,934 (6%)

Argent ine,  22,506 
(9%)

USA,
48,457 (19%)

Israel,  
65,269 (26%)

Af r. du Sud
78,661 (31%)

Observations
L’UE a régulièrement recours aux importations de nombreuses origines pour s’approvisionner en pamplemousse. Le marché est en baisse
depuis quelques années sauf pour les variétés colorées (rose et rouge). En raison des conditions climatiques catastrophiques qui sévissaient sur
le sud est des États Unis en 2005, l’offre américaine s’est effondrée. De ce fait, l’Afrique du Sud (mai à septembre) et Israël (début et f in de
l’année) dominent aujourd’hui le marché.  La consommation mensuelle moyenne est de 21 144 tonnes en 2005.
Ouvertures pour le Sénégal
Le pamplemousse rose a été identif ié comme un des produits ayant un bon potentiel de développement au Sénégal, tant du point de vue de la
demande sur les marchés de l’UE que de la possibilité de production au Sénégal. Le pamplemousse rose entre dans la catégorie des fruits à cycle
long de production nécessitant des techniques de cultures maîtrisées. Si le potentiel de production compétitive du pamplemousse pouvait être
confirmé, le produit présenterait un potentiel de volume important et pourrait constituer un des produits phares pour le développement d’une
logistique maritime de l’Origine Sénégal. Des variétés export ont été identif iées et sont actuellement cultivées dans le pays sur des superficies
limitées (principalement dans la zone de Niayes). Les fruits présentent un bel aspect extérieur et des qualités gustatives très prometteuses.
Cependant, l’état des vergers, les méthodes culturales et les superf icies cultivées ne permettent pas aujourd’hui d’envisager un programme
d’exportation viable. Néanmoins, l’intérêt pour ce produit a été confirmé par des partenaires commerciaux (et investisseurs potentiels) européens.
Parallèlement, une évaluation par des spécialistes (ex CIRAD) devra confirmer le potentiel technique pour la culture du pamplemousse
d’exportation au Sénégal (évaluation des vergers existants, identif ication des variétés et des problèmes phytosanitaires, définition des zones les
plus propices, etc.). Cette activité qui pourra être réalisée dans le court terme pourra contribuer à l’élaboration d’un programme d’investissement et
d’accompagnement pour un démarrage rapide dans le cadre du PDMAS.

Destinations (en tonnes)
Slovénie

6,059 (2%)
Espagne

8,366 (3%)

It alie
22,418 (9%)

Aut res
16,753 (7%) Pays-Bas  

68,035 (27%)

Belgique
47,881 (19%)France

42,748 (17%)

UK
41,464 (16%)

Sources: Eurostat Intra- and extra-EU trade, 2006.

Taille du marché
- 253 724  tonnes 
- 188 millions d'euros

Partenaires
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

Afr. du Sud 92 183     64 330     84 392     76 658     50 257     78 661     21          -15% -3%
Israel 65 273     55 704     42 615     44 001     47 718     65 269     27 345   0% 0%
USA 105 929   109 813   114 565   100 593   92 371     48 457     31 045   -54% -14%
Argentine 14 456     19 084     18 882     24 504     19 435     22 506     22          56% 9%
Honduras 11 934     10 643     8 912       9 862       13 547     12 340     -         3% 1%
Swaziland 10 928     8 605       9 144       6 111       5 369       6 015       -         -45% -11%
Chine 15            53            35            223          1 414       5 543       3 137     37104% 227%
Autres 18 169     23 877     15 828     21 148     13 943     14 934     1 083     -18% -4%

Total 318 886   292 108   294 373   283 100   244 054   253 725   62 653   -20% -4%

Années Crois. 
tot.

Crois. 
ann.

* janvier à avril 2006

Evolution marché 
(en tonnes)
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Fiche d’opportunité commerciale pour le Sénégal

Banane – Marché de l'Afrique de l'Ouest (2004)
Variétés: Plantain et cavendish
Logistique: routière

Observations
Le Sénégal importe la totalité des bananes de la Côte
d'Ivoire, et ce marché évalué à quelque 7 millions $US est
passé de 7 000 à près de 15 000 tonnes en seulement
quatre années. Sur le plan sous-régional, le Sénégal
occupe plus de 60% de la demande, qui s'établit autour de
22 000 tonnes.
Ouvertures pour le Sénégal
Bon potentiel sur le marché local seulement. Produit d’import 
substitution par rapport aux importations de la Côte d’Ivoire.
Rentabilité avéré avec un potentiel de croissance à
conditions d’améliorer la productivité et le système
d’approvisionnement des grands centres urbains. Les
méthodes de conditionnement et de distribution plus
performantes seraient nécessaires afin de mieux
positionner la production locale par rapport aux
importations.

Marché AO Evolution marché 
(en tonnes)

19 500 
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22 500 

24 000 

2001 2002 2003 2004

Sources statistiques: FAOSTAT; COMTRADE 

Taille du marché:
- 22 252 tonnes
- 4,5 millions d'euros

2001 2002 2003 2004
  Senegal 10 534 12 072 12 313 14 125 34% 10%
  Mali 5 171 4 928 5 000 5 000 -3% -1%
  Niger 1 305 1 702 1 712 1 712 31% 9%
  Mauritania 488 1 540 886 886 82% 22%
  Burkina Faso 3 427 2 382 582 328 -90% -54%
  Côte d'Ivoire 0 0 0 161 -- --
  Liberia 590 1 258 40 -93% -59%
Total 21 515   22 625   20 751   22 252   3% 1%

Crois. 
Ann.Déclarants

Année Crois. 
Tot.

Marché 
Sénégal

2000       7 138 
2001     10 534 
2002     12 072 
2003     12 334 
2004     14 173 
2005     14 773 

Val ($)           6.7   
Crois. 

Tot. 72%

Import 
RCI

Crois. 
Ann. 16%
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Fiche d’opportunité commerciale pour le Sénégal

Oignon – Marché de l’Afrique de l'Ouest (2005)
Code statistique CN: 07 03.10-19 Oignons, à l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. oignons de semence)
Variétés: Violet de Galmi, oignon jaune
Emballages: 20 kg, 40 kg
Logistique: Maritime, routier
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Valeur 2005 (marché de gros, CFA/kg) Observations marché
Explosion de la demande en 2005, qui a pratiquement doublé depuis 2000, pour
passer de 106 430 à 212 110 tonnes. Le Sénégal a augmenté signif icativement
ses importations, afin de répondre à une demande nationale et sous-régionale
croissante. Les Pays-Bas dominent la très grande majorité des flux d’oignons vers
la sous-région africaine. Ce pays offre un produit de qualité à un prix compétitif .
La production sénégalaise est présente sur le marché de janvier jusqu'aux mois
de juillet/août. En réalité les oignons locaux et importés sont en concurrence sur la
plus grande partie de l'année malgré une baisse sensible des importations pendant
la pleine campagne de production nationale. La période de contre-saison s’étend
de juillet à janvier, avec une fenêtre d’opportunité en septembre et décembre. 
Ouvertures pour le Sénégal
Pour que la production locale puisse accroître sa part du marché national, les
producteurs devront assurer une production de qualité comparable aux produits
importés (ce qui a été démontré dans le cadre du PAEP) mais surtout devront
s’organiser pour étaler la période de production (utilisation de variétés et de
techniques de production adaptées selon les différentes zones de production) et
pour assurer une mise en marché progressive. Ceci nécessitera des
investissements en infrastructures de stockage adaptées mais surtout des
mesures d’accompagnement qui inciteront le changement de comportement des
producteurs. 
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Taille du marché:
- 212 110 tonnes
- 28 millions euros

Sources Eurostat Intra- and extra-EU trade, 
2006; WATH

Partenaires
2000 2001 2002 2003 2004 2005

Senegal 48 636   48 992   53 968     55 552     79 756     94 758     14% 95%
Cote Ivoire 21 038   14 399   22 837     35 616     26 338     44 495     16% 111%
Guinee 5 948     9 566     11 839     13 446     15 226     24 045     32% 304%
Mauritanie 15 333   11 774   12 767     12 921     18 262     23 854     9% 56%
Gambie 7 834     8 233     9 330       7 798       10 743     12 313     9% 57%
Libéria 2 457     2 298     1 857       1 462       2 610       3 825       9% 56%
Guinee-Biss. 699        705        927          1 339       1 419       2 636       30% 277%
Autres 4 484     8 615     8 922       6 217       4 932       6 184       7% 38%

Total 106 430     104 582     122 447   134 351   159 288   212 110   15% 99%

Années Crois. 
Ann.

Crois. 
Tot.

Production au 
Sénégal

Evolution (en tonnes)
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 Fiche d’opportunité commerciale pour le Sénégal

Pomme de terre – Marché de l'Afrique de l'Ouest (2005)
Code statistique CN: 13 01.20-00 Pomme de terre, à l'état frais ou réfrigéré
Emballages: 20 kg, 40 kg
Logistique:  Bateau, routier
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Cours 2005 (FCFA/kg) Observations
Les Pays-Bas sont les plus grands fournisseurs de pomme de terre 
de la sous région. Les importations ont augmenté de plus de 100%
en cinq années. Le Sénégal a importé en 2005 plus de 58 000
tonnes, la Côte d’Ivoire plus de 44 000 tonnes. Le marché de la
pomme de terre d'importation est associé avec celui de l'importation
des oignons. L'oignon étant le produit d'appel, la pomme de terre
est commercialisée de manière associée, et ceci est nécessaire
pour l'obtention d'oignons.  
Ouvertures pour Sénégal
La production nationale de la pomme de terre recule continuellement 
depuis au mois 5 ans, malgré une hausse en 2004. La
problématique de la chaîne d’approvisionnement est similaire à celle
de l’oignon où les circuits de distribution mais aussi d’importation
des semences sont contrôlés par les commerçants importateurs de
pommes de terre des Pays Bas. Contrairement à l’oignon produit
localement qui domine le marché au moins pendant une période de
l’année, la pomme de terre locale ne « s’impose » plus sur le marché 
national ce qui rend, aux yeux des commerçants,
l’approvisionnement auprès des producteurs locaux moins attractif .
La relance de la filière pomme de terre devrait nécessairement
passer par la résolution des problèmes techniques de production
(la teigne) et par l’amélioration du système d’approvisionnement en
semences de qualité. 
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Taille du marché :
- 137 791 tonnes
- 20 millions d'euros

Analyse en cours ...

Sources: Eurostat Intra- and extra-EU trade, 2006; WATH (consulté 
en 2006)

Evolution 
(en tonnes)

4000

5500

7000

8500

00 01 02 03 04 05

Production 
au Sénégal

Origines (137 791 t., 2005)

Pays-
Bas

132 136 

Autres
 5 656 

4%

Destinations (137 791 t., 2005)
M ali

1,345 (1%)
Autres

4,389 (3%)
Togo

5,345 (4%)Gambie
8,247 (6%)

Cap-Vert
10,264 (7%)

Cote Ivo ire
21,550 (16%)

M auritanie
28,022 (20%)

Senegal
58,629 (43%)

Partenaires
2000 2001 2002 2003 2004 2005

Senegal 21 762   25 941   30 751   35 775   41 409     58 629     22% 169%
Mauritanie 13 297   12 925   14 687   19 818   21 683     28 022     16% 111%
Cote Ivoire 14 100   13 381   13 675   16 049   15 131     21 550     9% 53%
Cap-Vert 5 181     6 790     8 023     7 914     8 471       10 264     15% 98%
Gambie 6 450     4 913     4 191     3 014     5 599       8 247       5% 28%
Togo 1 849     2 769     4 493     5 245     4 629       5 345       24% 189%
Mali 69          82          -         220        496          1 345       81% 1849%
Autres 2 413     3 727     4 355     4 003     3 443       4 389       13% 82%
Total 65 121       70 528       80 175   92 038   100 861   137 791   16% 112%

Années Crois. 
Ann.

Crois. 
Tot.
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Fiche d’opportunité commerciale pour le Sénégal

Ail – Marché de l’Union européenne (2005)
Code statistique CN: 07 03.20-00 Aulx, à l'état frais ou réfrigéré
Variétés: blanc, rosé
Emballages: tresse, vrac
Logistique:  Bateau

Evolution marché 
(en tonnes)
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Origines (en tonnes) 

Egypt e  
2,185 (4%)

Argent ine
17,463 (31%)

Chine  
30,596 (53%)

USA
620 (1%)

Inde
2,274 (4%)

Thailande
 2,018 (4%)

Mexique  
783 (1%) Aut res  

888 (2%)

Cours 2005 (C&F) Observations
Le marché de l’ail est dominé par les origines chinoises et
argentines. Les exportateurs chinois sont présents tout au long de
l’année sur le marché européen avec un produit de qualité variable.
L’opportunité de marché existe car les importateurs européens
veulent diversif ier leurs sources d’approvisionnement et ainsi
réduire les risques commerciaux reliés aux origines dominantes. De
plus des modifications sont en cours sur le régime d’importation de
l’ail pour le marché européen et ce d’ici 2008. Le contingentement
devrait augmenter sensiblement pour les origines ACP (Afrique,
Caraïbe, Pacif ique).

Ouvertures pour le Sénégal
Il s'agit d'un produit d'import substitution avec un marché
domestique et régional important (voir f iche ail / marché Sénégal)
pour lequel il est envisageable que le Sénégal, en raison de ses
liaisons logistiques avec les marchés européens, puisse à moyen
terme se positionner sur des niches spécif iques de produits de
qualité face à la concurrence des origines (en dehors de la Chine)
tel que l'Argentine, l'Egypte ou l'Amérique. Les exportations d'ail
peuvent se développer uniquement en complément de gamme
pendant la période de contre-saison (janvier-mai).

-
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e ur os

Argent ine (M er) Pays-Bas

Egypte (M er) Pays-Bas

Egypt (M er) Danemark

Zimbabwe (M er) Pays-Bas

Chine (M er) Finlande

Haut Bas Moy.
Argentine (Mer) Pays-Bas 4.51€    4.17€    4.34€    

Egypte (Mer) Pays-Bas 2.00€    1.55€    1.78€    
Egypt (Mer) Danemark 3.69€    0.78€    2.24€    
Zimbabwe (Mer) Pays-Bas 5.25€    5.25€    5.25€    
Chine (Mer) Finlande 1.83€    1.83€    1.83€    

Origine / destination

Sources statistiques: Eurostat Intra- and extra-EU trade,
2006; International Trade Center, Market News Service,
janvier à décembre 2005.

Taille du marché:
- 56 827  tonnes
- 46 millions d'euros

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Chine 13 118   15 295   16 890   14 748   19 759   30 596   133% 18%
Argentine 12 142   13 958   11 729   14 141   17 642   17 463   44% 8%
Inde 855        1 450     104        644        967        2 274     166% 22%
Egypte 2 047     2 070     2 822     6 722     4 083     2 185     7% 1%
Thailande 199        1            -         0            439        2 018     917% 59%
Mexique 378        530        529        608        468        783        107% 16%
USA 1 820     1 087     1 395     791        644        620        -66% -19%
Autres 2 257     4 996     8 583     8 029     3 213     888        -61% -17%
Total 32 814   39 386   42 052   45 682   47 213   56 827   73% 12%

Années Crois. 
Tot.

Crois. 
Ann.Partenaires
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 Fiche d’opportunité commerciale pour le Sénégal

Ail – Marché du Sénégal (2005)

Code statistique: 07 03.20
Logistique:  maritime, routière

Tendance du marché 

Observations
L’ail importé par le Sénégal provient
principalement de la Chine, cette
origine occupant à elle seule 80%
des arrivages entre 2000 à 2005.
Durant cette même période, les
importations sénégalaises ont cru de
19% par année, et sont passées de
3 136 à 7 471 tonnes (croissance de
138%). 

Sources
United Nations Statistics Service 
COMTRADE (septembre 2005); 
Geomar International, Programme de 
Développement des Marchés 
Agricoles (2004) 

Origines 
(7 471 tonnes, 2005)

Chine
 6 856 
92%

Pays-
Bas
 615 
8%

Evolution des importations 
(en tonnes)
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Taille du marché:
-  7 471 tonnes
-  2,8 millions $US

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Chine 2 738   3 060   3 213   4 138   5 827   6 856   2.6      20% 150%
Pays-Bas 179      554      1 115   1 637   658      615      0.2      28% 243%
Autres 109      101      47        70        48        -       -      -- -100%
Belgique -       3          -       9          24        -       -      -- --
France 28        -       22        -       24        -       -      -- -100%
Hong Kong 22        -       -       54        -       -       -      -- -100%
Japon -       72        -       7          -       -       -      -- --
Espagne 59        27        25        -       -       -       -      -- -100%
Total 3 136   3 816   4 421   5 914   6 581   7 471   2.8      19% 138%

Valeur 
(M$)

Taux 
crois. 
annuel

Taux 
crois. 
total

Origines
Années

Parts de 
marché 

Ouvertures pour le Sénégal
L’ail est un produit importé qui pourrait être cultivé localement. Même si 
en termes de volume, le potentiel du marché est moindre que pour les 
produits comme l’oignon ou la pomme de terre, l’ail pourrait constituer 
une culture économiquement valable pour un certain nombre de petits 
producteurs. La compétitivité d’une production locale reste à démontrer 
face à des importations en provenance de l’Asie qui transitent par 
l’Europe en empruntant les mêmes circuits de commercialisation que 
l’oignon et la pomme de terre. 
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Fiche d’opportunité commerciale pour le Sénégal

Carotte – Marché de l’Afrique de l'Ouest (2005)

Code statistique CN: 07 06.10-00 Carottes et navets, à l'état frais ou réfrigéré
Emballages: Panier ou sac de jute de 25 kg
Logistique:  Bateau, routier
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Espagne
Portugal
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Origines (en tonnes) 
Port ugal
229 (2%)

Belgique
2,912 (26%)

Pays-Bas
3,234 (29%)

France
4,689 (43%)

Espagne
42 (0%)

Observations
Le marché sous-régional de la carotte est associé aux importations d’oignon et de
pomme de terre. Les importations ont lieux pendant le deuxième semestre de l’année
avec une moyenne mensuelle de 900 tonnes par mois. La France et le Pays Bas sont
les deux principaux fournisseurs du marché ouest africain.
Ouvertures pour le Sénégal
Marché d'import substitution sur la période allant de juillet à décembre. Potentiel
intéressant pour des petits producteurs ayant la capacité de maîtrise technique de
production dans des conditions climatiques plus dif f iciles (hivernage).

Destinations (en tonnes)

Maurit anie
2,680 (24%)

Senegal
5,299 (48%)

Cot e Ivoire
2,587 (23%)

Ghana
32 (0%)

Sierra Leone
15 (0%)

Cap-Vert
295 (3%)

Libéria
189 (2%)

Gambie
7 (0%)

Mali
1 (0%)

Taille du marché:
- 11 106  tonnes
- 3 millions d'euros

Evolution (en tonnes)

2000

3500

5000

6500

8000

9500

00 01 02 03 04 05

Partenaires Années
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

Senegal 664      1 366   3 191   2 056   4 092     5 299     25     51% 698%
Mauritanie 1 688   1 198   1 579   1 505   2 719     2 680     100   10% 59%
Cote Ivoire 2 062   1 534   2 274   2 267   2 984     2 630     688   5% 28%
Cap-Vert 76        66        254      166      218        306        74     32% 304%
Libéria 5          4          6          14        157        189        65     107% 3678%
Ghana -       -       -       -       -         32          0       -- --
S. Leone 80        173      175      635      43          15          -    -28% -81%
Autres 19        -       1          -       0            8            14     -16% -58%
Total 4 594       4 340       7 479   6 643   10 212   11 159   965   19% 143%

Crois. 
Ann.

Crois. 
Tot.

* janvier à avril 2006

Parts de 
marchés 

Production 
Sénégal 

Sources: Eurostat Intra- and extra-EU trade, 2006.
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Sous-grappe « Produits transformés » 
 
 
> Produits pour consommation finale 
 

Fiche d’opportunité commerciale pour le Sénégal

Lait en poudre – Marché de l'Afrique de l'Ouest (2005)
Code statistique CN: 04 02.10-11, 19, 91, 99, 04 02.21-11, 17, 19, 91, 99, 04 
02.29-15, 19, 91, 99
Logistique:  Bateau, routier
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Parts de marché Origines (en tonnes) 
Ir lande

7,643 (7%)
Pologne

7,761 (7%)

Danemar k
8,866 (8%)

Belgique
14,828 (13%)

UK
16,532 (15%)

Fr ance
16,565 (15%)

Pays-Bas
32,205 (29%)

Autr es
7,163 (6%)

Observations
Sa facilité d’utilisation et de conservation rend très attractif  
l’utilisation  du lait en poudre que ce soit pour la consommation 
domestique ou encore industrielle. Le système d’exploitation 
pastorale et agro-pastorale du troupeau sénégalais  ne facilite en 
rien la collecte du lait et l’approvisionnement des marchés. Seul de 
petites unités laitières proches des lieux de concentration sont 
aujourd’hui opérationnelles (leur rentabilité à long terme reste 
encore à démontrer).

Ouvertures pour le Sénégal
Afin que le lait frais puisse gagner des parts de marchés dans les 
grands centres urbains et notamment à Dakar, une production à 
l'échelle commerciale supportée par des mesures incitatives et des 
efforts soutenus au niveau du marketing seraient nécessaires: (1) 
pour rapprocher le plus possible le niveau de prix du lait frais et ses 
produits à celui du lait en poudre; (2) faire évoluer les habitudes de 
consommation de la population af in de mieux valoriser le lait frais de 
qualité.

Destinations (en tonnes)

Ghana
4,999 (4%)

Cot e Ivoire
8,542 (8%)

Mali
5,617 (5%)

Maurit anie
4,442 (4%)

Senegal
19,506 (17%)

Nigéria 
55,719 (51%)

Cap-Vert
3,552 (3%) Aut res

9,186 (8%)

Taille du marché:
- 111 563 tonnes
- 240 millions d'euros (FOB)

Partenaires
2000 2001 2002 2003 2004 2005

Nigéria 26,197 35,275 39,003 52,097   54,428   55,719   16% 113%
Senegal 16,037 11,791 10,188 16,836   17,576   19,506   4% 22%
Cote Ivoire 9,276   7,784   7,579   12,774   10,267   8,542     -2% -8%
Mali 6,868   4,421   4,040   4,470     4,255     5,617     -4% -18%
Ghana 4,674   1,845   4,138   5,982     7,367     4,999     1% 7%
Mauritanie 2,262   3,402   3,052   2,745     2,941     4,442     14% 96%
Cap-Vert 1,435   2,257   3,851   1,730     3,668     3,552     20% 148%
Autres 9,010   8,941   10,468 11,198   9,089     9,186     0% 2%
Total 75,759 75,716 82,319 107,832 109,591 111,563 8% 47%

Années Taux de 
croissance 

annuel

Taux crois. 
total

Sources: Eurostat Intra- and extra-EU trade, 2006. Afristat en ligne 
(2006).

Seasonality (in tons)
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Fiche d’opportunité commerciale pour le Sénégal

Morceaux et cuisses de poulets congelés– Importations du Sénégal (2005)
Code statistique: 02 07.14 Morceaux et abats comestibles de coqs et de poules 
[des espèces domestiques], congelés
Logistique: Maritime, congelée

Évolution des 
importations 
sénégalaises

Parts de 
marché 

Observations marché
Les importations du Sénégal de morceaux et cuisses de poulets congelés s'est établi à 11 559 
tonnes en 2005. Durant les cinq dernières années, les quantités ont augmenté de plus de 600% 
et ont cru à un rythme annuel de près de 50%. Malgré cette fulgurante augmentation, la part des 
importations en provenance de l'UE est en chute libre, en raison principalement de la crise aviaire 
qui a dûrement affecté le continent. Alors qu'elle occupait près de 85% des arrivages sénégalais 
en 2000, elle représait en 2005 moins de 15% des volumes. Le Brésil, épargné jusqu'ici par le 
virus H5N1 mais aussi hébergeant plusieurs multinationales spécialisées dans l'exportation de 
poulet, a accru de façon spectaculaire sa présence avec une part de marché estimé à 87% pour 
2005. L'évolution de la crise aviaire est un des éléments clés afin de comprendre  crucial à 
suivre afin d'identif ier des opportunités de marché.
Ouvertures pour le Sénégal
Opportunité d'import substitution importante mais présentant un défi de compétitivité majeur. 
Compte tenu du faible pouvoir d'achat de la grande majorité des consommateurs, la viande de 
poulet importé à bon marché présente pour les populations une source importante de protéines et
une alternative intéressante à la viande rouge plus coûteuse. L'industrie locale de production de 
poulets est relativement bien développée mais doit faire face au double défi de la concurrence 
des morceaux importés (les cuisses étant un sous-produit du poulet où ce sont les poitrines qui 
sont les mieux valorisées) et des coûts de production relativement élevés en raison du prix des 
aliments pour volaille qui demeure élevé (constitués en partie d'ingrédients importés notamment le 
maïs). Un positionnement compétitif  est envisageable sur des créneaux de niche pour les 
produits de qualité: poulets de fains, poulets entiers, poitrines de poulet. Par rapport aux 
importations, le point critique demeure pour les autorités de veiller sur les aspects liés à la 
sécurité alimentaire (qualité des produits importés) et au maintien de la chaîne de froid dans le 
système de distribution.

Sources: 

Eurostat Intra- and extra-EU trade, 
juillet 2006; United Nations Statistics 
Division COMTRADE; International 
Trade Center, september 2006; 
FAOSTAT, septembre 2006.

Taille du marché :
- 9 606 tonnes
- 7 millions d'euros 

Evolution des importations 
(en tonnes)
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Origines des importations 
(9 606 tonnes, 2005)

Belgique
 344 
4%

Autres
 363 
4%

Pays-
Bas
 923 
10%

Brésil
7 976 
82%

Production 
viande de 
poulet 
Sénégal 

Evolution (en tonnes)
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2000 2001 2002 2003 2004 2005

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Brésil -       36        62        1 213     4 351     7 976   286% 22056%
Pays-Bas 775      2 071   5 432   7 164     4 568     923      4% 19%
Belgique -       172      1 020   1 517     2 214     344      19% 100%
France 550      121      124      58          110        130      -25% -76%
Argentine -    -    172      -     -     106      -- --
Autres 233      1 107   752      367        189        127      -11% -45%
Total 1 558   3 507   7 562   10 319   11 432   9 606   44% 517%

Années Crois. 
ann.

Crois. 
tot.Déclarants
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> Produits pour transformation sur marchés export 
 
 
 
 

Fiche d’opportunité commerciale pour le Sénégal

Tomate séchée – Marché de l’Union européenne (2005)

Code statistique CN: 07 12.90-30 Tomates, séchées
Logistique:  Maritime

Tendance 
marché 

Parts de marché Saisonnalité (en tonnes)
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Chili
M aroc
Senegal
Syrie
Israel
Tunisie
Chine

Origines (en tonnes) 

Chine
1,295 (34%)

Aut res
 134 , 4%

Chili
49 (1%)

Syrie
215 (6%)

Maroc
55 (1%)

Israel
729 (19%)

Senegal
110 (3%)

Tunisie
1,204 (32%)

Observations
En 2004, le marché européen représentait toutes origines confondues 55 000 tonnes soit une valeur CIF de 80 millions d’euros. Les importations
hors Europe représentaient en 2005, 3790 tonnes avec 34% pour la Chine, 32% pour la Tunisie et 19% pour Israël. On note également l’entrée du
Sénégal sur le marché avec des volumes qui ont dépassé 100 tonnes en 2005. La demande moyenne mensuelle était de 316 tonnes. Les
principaux pays de destination pour les origines non européennes sont l’Italie (43%), l’Allemagne (22%) et la France (14%).

Ouvertures pour le Sénégal
La tomate séchée est un produit semi-transformé qui nécessite une base de production spécif ique. En effet, les tomates utilisées pour la
transformation sont des variétés hybrides particuliers (fruit allongé et charnu) dif férentes des cultivars utilisés pour la tomate industrielle de
conserve ou encore la tomate de bouche. La transformation « industrielle » représente des coûts d’entrée relativement importants, en raison d’un
contenu technologique dans les procédés et des exigences de volume pour pouvoir répondre à la demande des créneaux porteurs. Ainsi l'option
d'exportation d'un produit semi-f ini pour une retransformation dinale sur les marchés de destination semble être la meilleure pour une origine
comme le Sénégal. Les exportations du Sénégal sont réalisées pour le moment par une seule entreprise (SOCAS) avec une production propre
(en régie). Pourtant ceci pourrait changer dans un avenir proche compte tenu du fait que les packages techniques diffusés pour la production de
la tomate industrielle ont eu des impacts positifs sur la productivité et la maîtrise technique des cultures. C'est ainsi que l'option d'une production
par les petits producteurs de variétés pour le séchage est envisageable dans le court à moyen terme. Ceci offre aux producteurs une
opportunités de diversif ication paar rapport à un produit de base (tomate industrielle) fragilisée par les perspectives d'augmentation des
importations de triple concentré au détriment de la production locale.

Destinations (en tonnes)

Aut res
111 (3%)

Belgique
74 (2%)

Lit uanie
80 (2%)

Pays-Bas
163 (4%)

Allemagne
848 (22%)

It alie
1,623 (43%)

UK
371 (10%)

France
520 (14%)

Taille du marché :
- 3 796 tonnes
- 8 millions d'euros

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Chine 184      275      1 088   881      1 094   1 295   632      604% 48%
Tunisie 242      346      364      597      869      1 204   92        398% 38%
Israel 494      486      483      475      787      729      180      48% 8%
Syrie 43        48        17        133      139      215      11        404% 38%
Afr. de l'Ouest 32        2          25        67        121      116      16        267% 30%

Senegal 32       -      23       67       118     110     16        248% 28%
Burkina -      2         2         -      2         -      -      -- --

RCI -      -      -      -      1         6         -      -- --
Maroc 425      358      244      108      73        55        9          -87% -34%
Chili 38        21        22        36        20        49        23        31% 5%
Autres 329      291      213      233      101      134      45        -59% -16%

Total 1 785   1 825   2 455   2 529   3 205   3 796   1 008   113% 16%
* janvier à avril 2006

Crois. 
Tot.

Crois. 
Ann.

Années
Partenaires

Sources: Eurostat Intra- and extra-EU trade, 2006. 
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 Fiche d’opportunité commerciale pour le Sénégal

Piment séché - Marché de l’Union européenne (2005)

Code statistique CN: 09 04.20-30 Piments du genre capsicum ou du genre pimenta, séchés
Variétés: Capsicum frutescens  et chinense  sp. divers
Logistique: Bateau

Tendance 
marché 

Parts de marché Saisonnalité (en tonnes)

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Dec

Perou Chine
Zimbabwe M exique
Bresil Afr. du Sud
Inde Autres

Origines (en tonnes) 

Zimbabwe
1,758 (7%)

Perou
16,881 (64%)

Chine
2,060 (8%)

Mexique
1,673 (6%)

Bresil
924 (3%)

Inde
648 (2%)

Af r. du Sud
708 (3%)

Aut res
1,832 (7%)

Cours 2005 ($US) Observations
L’Espagne est le marché de destination traditionnel pour les piments
séchés, avec plus de 80 % de la demande du marché européen en
2005. Le Pérou a su renforcer sa domination, avec près de 17 000
tonnes pour l’année 2005, comparativement aux 2100 tonnes il ya
cinq ans. Il est intéressant également de noter la montée des
origines chinoises, qui représentent 8 % des importations
européennes, ainsi que la perte de vitesse du Zimbabw e, qui est
passé de 6400 tonnes à moins de 1800 tonnes en 2005.

Ouvertures pour le Sénégal
La transformation « industrielle » représente des coûts d’entrée
relativement importants, en raison d’un contenu technologique dans
les procédés et des exigences de volume pour pouvoir répondre à
la demande des créneaux porteurs. De plus, compte tenu du fait
que les produits transformés ne sont pas périssables (ou moins
périssables), la proximité des marchés en termes de transit time a
une moindre incidence sur la compétitivité d’une origine comme c’est 
la cas pour les produits frais. Le facteur coût (coût de production et 
coût d’approche sur les marchés visés) joue un rôle important dans
ces créneaux qui fonctionnent avec des marges relativement
faibles.

Destinations (en tonnes)

Espagne
22,084 (83%)

Hongrie
274 (1%)

UK
258 (1%)

Pologne
435 (2%)

Allemagne
967 (4%)

Pays-Bas
1,659 (6%)

Belgique
232 (1%)

Aut res
575 (2%)

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Dec

Inde, S4 CIF EU
Inde, S4 nouv. récolte, FOB M adras
Afrique, Piment oiseau, récolte 2005 CIF EU

Sources: Eurostat Intra- and extra-EU trade (2006), The Public Ledger (2006), ITC Market New s Service, Spices (janvier à décembre 2005)

Origine / variété / destination Haut Bas Moy.
Inde, S4 CIF EU 1,300$     1,100$     1,200$     

Inde, S4 nouv. récolte, FOB Madras 850$        850$        850$        
Afrique, Piment oiseau, récolte 2005 CIF EU 3,500$     3,500$     3,500$     

T aille  du marché:
26 485 to nnes, 

   43 millio ns d'euro s

Partenaires
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Perou 2 089       5 931       6 774       7 624       10 802     16 881     4 157       708% 52%
Chine 533          746          478          1 319       524          2 060       1 265       286% 31%
Zimbabwe 4 338       2 626       6 403       3 486       2 379       1 758       325          -59% -17%
Mexique 1 246       1 135       1 088       1 196       1 650       1 673       529          34% 6%
Bresil 16            89            200          988          1 045       924          324          5534% 124%
Afr. du Sud 1 753       10 537     4 637       1 698       1 536       708          22            -60% -17%
Inde 619          629          584          509          700          648          120          5% 1%
Autres 1 558       2 244       1 766       1 653       2 096       1 832       408          18% 3%
Total 12 151     23 936     21 929     18 473     20 732     26 485     7 149       118% 17%
Afr. Ouest 37        25        77        102      32        4          0          -89% -36%

Nigéria 30           20           50           102         32           4             -          -86% -33%

Senegal -          -          21           -          -          -          -          -- --

Crois. 
Tot.

Crois. 
Ann.

Années

* janvier à avril 2006

Evolution marché 
(en tonnes)
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Fiche d’opportunité commerciale pour le Sénégal

Cuirs et peaux – Marchés du Sénégal (2005)
Code statistique: 41 01, 41 02, 41 03, 41 04, 41 05

Cuirs et peaux de bovins: Exportations du Sénégal et 
marché de l'UE (41 01)

Sources statistiques:   Eurostat Intra- and extra-EU trade, 2006; COMTRADE

Exportations (en tonnes)

1 000 

2 000 

3 000 

4 000 

00 01 02 03 04 05

Destinations (2 382 t., 2005)

Portugal
 1 304   
55%Hong 

Kong
 623  
26%

Chine
 237  
10%

Italie
 77  
3%

Autres
 141   
6%

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Italie 722    695       745    855    429    335    -14% -54%
Hong Kong -      -         -      20      283    103    -- --
Ghana -      -         -      -      -      18      -- --
Maroc -      -         11      -      37      10      -- --
Portugal 68      260       164    41      14      2        -51% -97%
Espagne 41      34         57      -      -      -      -- -100%
Chine -      -         -      23      25      -      -- --
Autres 45      13         0        2        -      -      -- -100%
Total 875    1 002    978    941    788    468    -12% -47%

Destinations Crois. 
Ann.

Crois. 
Tot.

Période

Exportations (en tonnes)

-  

200 
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00 01 02 03 04 05

Destinations (468 t., 2005)

Italie
 335 
72%

Hong 
Kong
 103  
22%

Autres
 30   
6%

Total Italie Espagne Portugal Autres
USA 20 233    18 141    679        36          1 377    26%
Australie 12 720    12 509    22          -         190       17%
Afr. du Sud 8 174      7 892      109        -         173       11%
Canada 7 700      3 614      162        360        3 564    10%
Venezuela 5 316      5 057      -          260        -         7%
Egypte 4 820      1 486      2 851     -         483       6%
Autres 17 862    12 102    1 197     2 124     2 439    23%
Total 76 825    60 800    5 020     2 780     8 225    100%

Partenaires Déclarants Parts 
marché

Importations de l'UE (en tonnes, 2005)

00 01 02 03 04 05
Portugal 570       1 519    1 208    686       678       1 304    18% 129%
Hong Kong 454       1 320    1 159    1 152    1 173    623       7% 37%
Chine 35         22         39         80         162       237       47% 585%
Italie 644       542       942       250       42         77         -35% -88%
Autres 105       75         53         38         10         141       6% 35%
Total 1 807    3 477    3 401    2 205    2 066    2 382    6% 32%

Exportations sénégalaises (en tonnes)
Crois. 
Tot.Destinations

Période Crois. 
Ann.

Importations (en tonnes)

60 000 

80 000 

100 000 

120 000 

140 000 

160 000 

00 01 02 03 04 05

Crois. Ann. -12%
Crois. Tot. -47%

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Portugal 53     197    254    549    466    836    1477% 74%
Ghana -     -      11      -      -      42      -- --
Egypt -     -      -      -      -      30      -- --
Mali -     -      -      -      -      20      -- --
Morocco 4       21      45      15      -      12      200% 25%
Italy 7       109    72      86      41      2        -71% -22%
Autres 117   198    471    142    156    0        -100% -71%
Total 181   525    853    792    663    942    421% 39%

Exportations sénégalaises (en tonnes)

Origines Crois. 
Tot.

Crois. 
Ann.

Période

Peaux brutes d'ovins / autres cuirs: Exportations 
Sénégal et marché de l'UE (41 02 + 41 03)

Cuirs et peaux tannées de bovins / peaux d'ovins : 
Exportations du Sénégal et marché UE (41 04 + 41 05)

Exportations (en tonnes)

-  

100 
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300 
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600 
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900 
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00 01 02 03 04 05

Destinations (942 t., en tonnes)

Portugal
 836   
89%

Ghana
42
4%

Autres
 64   
7%

Italie France Slovénie UK Pologne Autres
Nouv.Zelande 9 254       3 599      2 347    -          2 171    -         1 137    21%
Iran 8 609       8 603      -         -          -         -         6           19%
Afr. du Sud 6 071       4 133      609       -          -         123       1 205    14%
USA 6 059       153         293       3 755     439       1 071    348       14%
Australie 3 629       989         25         -          130       1 213    1 272    8%
Ethiopie 1 345       624         11         -          687       -         23         3%
Autres 9 758       2 606      3 107    631        85         31         3 297    22%
Total 44 724     20 707    6 391    4 386     3 513    2 439    7 288    100%

Importations de l'UE (en tonnes, 2005)

Parts 
marché

DéclarantsPartenaires Total

Italie Espagne Portugal Autres
Bresil 93 559       84 296      3 083      4 482     1 698    28%
USA 43 021       42 178      41           108        694       13%
Australie 35 015       34 808      40           -         167       11%
Nouv.Zelande 26 016       25 843      -           13          159       8%
Argentine 16 997       10 227      5 952      82          737       5%
Afr. du Sud 14 843       14 644      58           20          121       5%
Colombie 13 940       13 366      449         124        1           4%
Autres 85 419       65 747      12 725    2 349     4 599    26%
Total 328 810     291 109    22 347    7 179     8 176    100%

Importations de l'UE (en tonnes, 2005)
DéclarantsTotalPartenaires Parts 

marché

Importations (en tonnes)
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Crois. Ann. -6%
Crois. Tot. -29%
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Fiche d’opportunité commerciale pour le Sénégal

Anacarde - Marché de l'Inde (2004)
Code statistique: 08 01.31
Logistique:  maritime

Tendance  
marché 

Production Sénégal 

Sources: United Nations Statistics Service COMTRADE (septembre 2005)

Parts de 
marché 

Observations 
L'Inde est le principal fournisseur de noix de cajou décortiquée, et par le fait même, le premier importateur mondial de 
l'anacarde (noix de cajou dans sa coque). L'Afrique de l'Ouest occupe la première place en ce qui à trait en 
l'approvisionnement de la matière première, et en 2005 occupait 67% des volumes importés de l'Inde (près de 470 000 
tonnes). La noix importée y est décortiquée et ré-expédiées aux maisons de salage/grillage européenne et nord 
américaines. 
Ouvertures pour le Sénégal
Les zones de Casamance sont particulièrement adaptées à la culture de cet arbre. De plus, l’activité de décorticage 
industriel, à terme, peut devenir une important pourvoyeur d’emploi en milieu rural. Cette activité de décorticage est en train 
de se développer en Côte d’Ivoire qui exploite deux unités. Selon la solution technique retenue, le niveau d’investissement 
requis pour la construction d’une usine ira de 1 million USD à plus de 3 millions USD. Cependant la capacité de 
transformation d’une usine doit s’appuyer sur la capacité démontrée des opérateurs à développer un approvisionnement de
qualité d’environ 2 500 tonnes de noix brutes. Les travaux à prévoir dans cette f ilière doivent avant tout aller dans le sens 
d’une stabilisation de la qualité (méthodes de récolte et introduction de variétés à grosses noix) et d’une organisation des 

circuits de collecte. Toutefois l’incertitude régnant en Casamance limite les possibilités de développement de cette filière.

1999 2000 2001 2002 2003 2004
Afrique de l'Ouest      110 500        160 113         81 839        223 614        277 210         312 857   232      23% 183%

Côte d'Ivoire       35 641         50 268         38 726         86 624         81 209   114 505     79       26% 221%
Guinea-Bissau       30 725         56 928         16 887         62 319         71 694   80 854       69       21% 163%

Benin       22 014         27 238         15 168         36 918         47 229   48 255       35       17% 119%
Ghana         2 184           3 360              210           4 962         31 993   30 702       22       70% 1306%
Nigeria       11 678         10 858           4 931         19 055         22 006   18 789       11       10% 61%

Gambia            289              259              964           6 049           5 429   8 968         7         99% 3003%
Senegal         7 969           6 679           4 829           6 865           8 731   8 001         6         0% 0%

Burkina Faso              -             1 305              124                32           4 263   1 742         1         -- --
Togo            121                -                  -             3 683   612            0         -- --

Guinea         3 097                -                790              973   429            0         -- --
Tanzanie       80 696         50 807         55 609         76 997         73 810   54 706        58        -7% -32%
Indonesia       20 550           9 700           8 815         51 793         47 110   50 996        57        20% 148%
Mozambique       24 005         20 971           5 409         38 446         32 659   39 731        32        11% 66%
Autres         8 599           7 723         10 113         12 126         10 705           10 129   8         3% 18%
Total 244 350    249 314    161 785    402 976    441 494    468 419      395      14% 92%

Taux 
crois. 

annuel

Taux 
crois. total

AnnéesOrigines Val (M$)

Evolution production 
(en tonnes)
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 Fiche d’opportunité commerciale pour le Sénégal

Noix de cajou décortiquée  – Marché UE et USA (2005)

Code statistique CN: 08 01.32-00 Noix de cajou, fraîches ou sèches, sans coques
Variétés: Entière: blanche (W) brûlée (SW), dessert (SSW, DW). 
Brisée: blanche (B, S, LWP, etc.), brûlée (SB, SS, etc.) dessert (SPS, DP, etc.)
Emballages: Contenants sous vide de 25 lbs ou avec CO2.
Grandeurs: Entière/brisée. 120, 240, 320 ou 540 noix / lbs
Logistique: Bateau

Marché 
UE

Marché 
USA

Cours UE 2005 ($US) Observations
Les États-Unis importent près de la moitié des exportations
mondiales de noix de cajou. De 2000 à 2005, le marché européens
a cru à un rythme annuel de 12% comparativement à 9% aux USA.
La noix de cajou la plus importée en Europe est la noix blanche
entière de 320 unités par livre. 90 % des noix sont consommées
salées et conditionnées en sac de 50 à 300 grammes. Les cours
mondiaux sont dictés par la demande du marché américain. En
Europe, la noix de cajou décortiquée suit la même croissance
positive que le secteur des noix comestibles. L’Inde et le Viet-Nam
se sont spécialisés dans la transformation de noix brute, ces deux
pays fournissant 89 % et 75% des importations européennes et
américaines.
Ouvertures pour le Sénégal
L’activité de décorticage industriel, à terme, peut devenir une
important pourvoyeur d’emploi en milieu rural. Cette activité de
décorticage est en train de se développer en Côte d’Ivoire qui
exploite deux unités. Selon la solution technique retenue, le niveau
d’investissement requis pour la construction d’une usine ira de 1
million USD à plus de 3 millions USD. Cependant la capacité de
transformation d’une usine doit s’appuyer sur la capacité démontrée 
des opérateurs à développer un approvisionnement de qualité
d’environ 2 500 tonnes de noix brutes. Les travaux à prévoir dans
cette f ilière doivent avant tout aller dans le sens d’une stabilisation
de la qualité (méthodes de récolte et introduction de variétés à
grosses noix) et d’une organisation des circuits de collecte.
Toutefois l’incertitude régnant dans la zone de Casamance limite les
possibilités de développement de cette f ilière.

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

Jan Fév M ar Avr M ai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Dec

Inde Spot UK 240s
Inde Spot UK 320s
Inde Spot UK 450s
Inde, FOB Rotterdam

Origine / taille / destination Haut Bas Moy.
Inde Spot UK 240s 6.14$     5.72$     5.93$     

Inde Spot UK 320s 5.87$     4.84$     5.36$     
Inde Spot UK 450s 5.65$     4.84$     5.25$     
Inde, FOB Rotterdam 4.84$     3.96$     4.40$     

Sources: Eurostat Intra- and extra-EU trade, 2006. The Public Ledger, 
2006. WATH, Cashew  Nut Study, 2005.

UE
- 66 293 t.

- 279 mil. euros
USA

- 114 008 t.
- $US 549 mil. 

Partenaires
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

Inde 28 266   28 390   27 872   28 579   32 424   38 359   12 915   36% 6%
Viet-Nam 4 415     6 917     11 288   15 041   16 980   20 726   6 924     369% 36%
Bresil 2 979     2 849     3 920     4 270     4 585     5 151     1 744     73% 12%
Mozambique 34          34          -         49          122        654        122        1823% 81%
Afr. Ouest 362        471        718    154    266    344    40      -5% -1%

Guinee -         -         -        -        -        227       15         -- --
Nigéria 125           69             76         43         75         93         14         -25% -6%
Ghana 0               15             14         0           -        16         -        3900% 109%

Côte d'Ivoire 237           331           73         25         2           5           11         -98% -54%
Burkina 1               20             -        0           27         2           -        233% 27%
Sénégal -            -            2           -        0           1           -        -- --

Autres -            18             276       43         81         -        -        -- --
Tanzanie -         102        148        83          176        202        80          -- --
Sri Lanka 37          106        38          67          57          138        25          278% 30%
Autres 1 372     1 011     1 109     805        637        719        233        -48% -12%
Total 37 465       39 879       45 093   49 048   55 246   66 293   22 083   77% 12%

* janvier à avril 2006

Crois. 
Tot.

Crois. 
Ann.

Années

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Inde 42 779    48 414    53 707    46 341      58 049      51 594      261         21% 4%
Vietnam 10 132    12 867    20 012    27 948      41 235      34 228      152         238% 28%
Brésil 23 948    20 314    19 509    25 662      29 433      24 708      119         3% 1%
Autres 4 664      2 127      2 067      1 836        2 111        3 478        17           -25% -6%
Total 81 522    83 722    95 294    101 788    130 828    114 008    549         40% 7%
Afr. Ouest 104        174        146        124          124          160          566         55% 9%

Partenaires Crois. 
Tot.

Crois. 
Ann.

Val (M 
US$)

Années

Origines importations 
(en tonnes, 2005)

Inde
51 594 
45%

Brésil
24 708 
22%

Autres
3 478  
3%

Vietnam
34 228  
30%

Origines importations 
(en tonnes, 2005)

Inde
38 359 
58%

Viet-Nam
 20 726 

31%

Bresil
5 151 
8%

Autres
 2 057 

3%
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Destinations (tonnes, 2005)
Autres

4,102 (6%)
Espagne

3,697 (6%)

Italie
3,697 (6%)

Allemagne
4,528 (7%)

France
4,582 (7%)

UK
13,365 
(20%)

Belgique
3,251 (5%)

Pays-Bas
29,072 
(43%)
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Fiche d’opportunité commerciale pour le Sénégal

Gomme arabique – Marché de l’Union européenne (2005)

Code statistique CN: 13 01.20-00 Gomme arabique
Variétés: dure, friable
Emballages: sac 50 kg
Logistique:  Bateau
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Soudan Tchad
Nigéria Cameroun
Etats-Unis Erythree
Inde Autres

Origines (en tonnes) 

Aut res
820 (2%)

Eryt hree
341 (1%) Inde

320 (1%)

Nigéria
5,111 (12%)

Cameroun
700 (2%)

USA
662 (1%)

Tchad
7,036 (16%) Soudan

29,184 (65%)

Cours 2005 (US$/tonne) Observations
Le marché connaît une croissance soutenue ces dernières années, 
6 % depuis 2000. La croissance spectaculaire de la valeur C&F
depuis 2003 est principalement due aux troubles politiques et
climatiques au Soudan. Le Nigéria travaille présentement à
l’accroissement de son parc et pourrait devenir dans les
prochaines années une origine dominante. La demande moyenne
mensuelle en 2005 était de 3 681 tonnes. 

Ouvertures pour le Sénégal
Dominé par les origines soudanaises (Soudan, Tchad, Cameroun),
ce produit peut être produit et exporté par les zones les plus arides
du pays et son développement se prête à une stratégie de
réduction de la pauvreté en donnant aux populations les plus
reculées une opportunité de revenus. Mis à part la diffusion de
matériel végétal, la compétitivité dans ce secteur dépend avant tout
de la vulgarisation des normes de collecte pratiquées. Le Sénégal
augmente ses exportations chaque année mais les volumes restent
modestes. Une partie de la production serait d'origine malienne et
mauritanienne. Un potentiel d'augmentation des parts de marché
existe à moyen terme.

Destinations (en tonnes)

France
52,410 (44%)

UK
25,119 (21%)

Allemagne
22,242 (19%)

It alie
9,956 (8%)

Suede
5,429 (5%)

Aut res
961 (1%)

Finlande
758 (1%)

Belgique
1,054 (1%)

-
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Soudan, Kordoban f ob
Nigeria, net t oyé C&F, port  UE no. 1
Nigeria, net t oyé C&F, port  UE no. 2

Variété/origine/destination Haut Bas Moyenne
Soudan, Kordoban fob 4,800$     4,300$    4,550$   

Nigeria, nettoyé C&F, port UE no. 1 4,200$     3,000$    3,600$   
Nigeria, nettoyé C&F, port UE no. 2 1,500$     1,500$    1,500$   

Taille du marché:
- 44 173 tonnes
- 118 millions d'euros

Sources: Eurostat Intra- and extra-EU trade, 2006; The Public Ledger, 2006.

Partenaires
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Soudan 17 027   19 538   25 823     29 163     24 909     29 184     1 991       71% 11%
Tchad 6 852     8 246     4 454       4 740       6 062       7 036       1 262       3% 1%
Afr. de l'Ouest 4 003     4 346     3 536   2 342   5 950   5 781   1 298   44% 8%

Nigéria 3 146     3 632     2 942      1 799      4 702      5 111      1 141       62% 10%
Senegal 80             121           158         159         176         222         58            178% 23%

Mali 131           286           157         245         274         144         99            10% 2%
Autres 324           154           140         69           399         152         -          -53% -14%

Cameroun 1 541     737        1 172       783          540          700          85            -55% -15%
USA 553        408        820          722          411          662          256          20% 4%
Erythree 777        517        292          291          35            341          -           -56% -15%
Inde 244        123        377          486          244          320          21            31% 6%
Autres 1 899     449        2 311       1 679       577          302          184          -84% -31%
Total 32 895       34 365       38 784     40 205     38 728     44 325     5 098       35% 6%

Années Crois. 
tot.

Crois. 
ann.

* janvier à avril 2006
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Sous grappe « Produits des cultures céréalières et agro-industrielles » 
 
 
> Produits pour la transformation industrielle 
 
 
 Fiche d’opportunité commerciale pour le Sénégal

Concentré de tomate – Marché Sénégal (2005)
Code statistique: 20 02.90
Logistique:  maritime, routière

Tendance  
marché 

Observations
Le marché du concentré importé au
Sénégal a connu une baisse pour la
période 2000-2005. À part pour
certaines années, la Chine a
largement dominé les arrivages à
Dakar de triple concentré, avec près
de la moitié des quantité pour l'année
2005. L'Italie, le Maroc et la Turquie
sont également des joueurs
importants, surtout cette dernière
origine qui connaît une poussée dans
la demande de son concentré, offert
à un prix bas. 

Sources
COMTRADE ; Eurostat Comext 3 
2006

Parts de 
marché 

Ouvertures pour le Sénégal
Le Sénégal est le seul pays en Agrique occidentale à avoir réussi à développer 
une filière de production locale de tomate industrielle pour la transformation en 
concentré. Cette production basé principalement sur les petits producteurs ne 
suggit pas à satisfaire les besoins du marché, le complément provenant des 
importations. La société dominante au Sénégal, la SOCAS, a détenu pendant 
longtemps une position de quasi monopole sur les marché avec un produit de 
marque parfaitement adapté aux goûts des consommateurs. La production 
locale de concentré en 10 et 15 mille tonnes. Récemment le marché a vu l'arrivée 
de la concurrence avec un produit répondant aussi aux goûts des 
consommateurs mais à plus bas niveau de prix basé exclusivement sur la 
matière première (triple concentré) importée. Un important défi se pose 
aujourd'hui: protéger les acquis certains d'une f ilière nationale en améliorant 
d'avantage la compétitivité au niveau de la production et en incitant les agro-
industriels à l'utilisation de la tomate locale ou laisser primer le seul intérêt des 
consommateurs en leurs offrant un produit au plus bas prix possible.

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Chine 6 322   1 997   1 351   1 784   4 854   2 730   19     -15% -57%
Italie 730      1 372   2 252   2 348   1 560   1 330   12     13% 82%
Turquie 462      660      -       24        312      1 172   12     20% 154%
Maroc -       23        344      705      134      461      7       -- --
Autres 33        20        450      1 173   411      56        1       11% 67%
Total 7 547   4 072  4 397   6 035   7 270   5 748 50   -5% -24%

Origines Val 
(M$)

Taux crois. 
annuel

Taux 
crois. 
total

Années

Origines (5 748 tonnes, 2005)

Chine
 2 730 
48%

Italie
1 330 
23%

Turquie
 1 172 
20%

Maroc
 461 
8%

Autres
 56 
1%

Evolution des importations 
(en tonnes)
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8 000
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Evolution des parts de marché
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Autres

Maroc

Turquie

Italie

Chine

Taille du marché:
-  5 748 tonnes
-  50 millions $US
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Fiche d’opportunité commerciale pour le Sénégal

Sésame – Marchés UE et Japon (2005)
Code statistique CN: 12 07.40-90 Graines de sésame, mêmes concassées
Variétés: blanc, bigarré
Logistique:  Bateau

Marché UE 

Observations
Le Japon est le premier importateur mondial de graines de sésame,
ingrédient de base dans la gastronomie nippone. Le marché du
sésame, fortement dominé par l'Inde (plus de 50% des importations
de l'UE en 2005), a connu une modeste croissance moyenne de 3%
depuis 2000. Le Nigeria travaille actuellement à l’accroissement de
sa base de production et pourrait devenir dans les prochaines
années une origine importante. L’Ethiopie voit également sa capacité 
de production augmentée mais avec un niveau erratique
d’exportations. En Afrique de l’Ouest, le Burkina Faso a réussi à
développer une capacité d’exportation bien que l’origine ne soit pas
arrivée à stabiliser sa capacité à fournir les marchés sur une base
régulière.

Ouvertures pour le Sénégal
Des résultats intéressants ont été atteints en Gambie et au Burkina
Faso. Le marché existe et le Sénégal devrait pouvoir valoriser sa
logistique maritime pour atteindre autant les marchés européens
qu’américains. Produit peu périssable, adapté aux techniques de
productions céréalières en paysannat, le sésame permettrait
d’atteindre les franges de paysannat les moins pourvues. Toutefois
son statut de « commodity » peu différenciée ne qualif ie pas le
sésame comme production à forte valeur ajoutée et comporte des
risques de forte f luctuation de prix selon le degré
d’approvisionnement du marché.

 Cours 2005 ($US) 

Origine / variété / destination Haut Bas Moy.
Guatemala, CIF Europe 1,400$   1,400$     1,400$     

Inde, naturel, CIF Europe 900$      900$        900$        
Nigeria, 98% naturel nettoyé, FOB Lagos 900$      900$        900$        
Inde, décort. & séché 99.9% pur 1,190$   1,190$     1,190$     

Japon
- 162 754 t.

- 17 milliards JPY
UE

- 96 568 tonnes
- 85 millions euros

Sources: Eurostat Intra- and extra-EU trade, 2006; Douanes 
japonaises; United State Trade Internet System; The Public 
Ledge, 2006. 

Marché 
Japon 

Destinations (96 568 t., 2005)

Italie
4,195 (4%)

Allemagne  
19,291 
(20%)

Pologne
9,036 (9%)

UK
6,858 (7%)

France
3,526 (4%)

Autres,
11,655 
(12%)

Grece
21,836 
(23%)

UK
20,173 
(21%)

Evolution marché 
(en tonnes)
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Origines (96 658 t., 2005) 

Guatemala
5,611 (6%)

Inde
51,666 
(53%)

Ethiopie
11,599 (12%)

Soudan
6,777 (7%)

Paraguay
6,295 (7%)

Pakistan
2,691 (3%)

Nigéria
2,044 (2%)

Autres
9,885 
(10%)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*
Inde 30 952    43 328    37 130    36 148    53 712    51 666    22 065    67% 11%
Ethiopie 585         2 242      5 374      8 436      2 817      11 599    1 826      1882% 82%
Soudan 27 922    16 278    20 799    28 869    15 597    6 777      2 249      -76% -25%
Paraguay 151         345         770         899         2 371      6 295      442         4077% 111%
Guatemala 5 938      4 892      5 447      4 731      5 299      5 611      1 552      -6% -1%
Afr. Ouest 5 443      4 878      1 762      2 177      3 292      3 586      933         -34% -8%

Nigéria 3 656     1 837     573        213        1 232     2 044     433        -44% -11%
Senegal 30          -          -          162        420        36          36          20% 4%

Pakistan 73           757         1 625      1 028      1 093      2 691      150         106%
Autres 10 569    8 676      6 477      6 693      6 878      8 344      2 740      -21% -5%
Total 81 633    81 396    79 384    88 980    91 058    96 569    31 957    18% 3%

Partenaires

* janvier à avril 2006

Crois. 
Tot.

Crois. 
ann.

Années

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Afr. Ouest 32 595      44 060      47 390      33 366      35 259      48 850      8% 50%

Nigéria 23 140         35 487         28 630         17 155         19 469         36 476         10% 58%
Burkina 7 096           8 539           18 190         15 370         13 949         11 355         10% 60%
Gambie -                -                -                408              877              821              -- --
Sénégal 523              34                564              433              754              198              -18% -62%

Autres 918              -                3                  -                105              -                -- -100%
Chine 52 178      33 460      42 013      42 469      9 675        20 376      -17% -61%
Tanzanie 13 254      13 054      15 064      15 305      18 449      19 014      7% 43%
Paraguay 2 242        7 139        11 708      7 689        12 177      18 675      53% 733%
Bolivie -             36             2 094        3 312        5 234        13 978      344% --
Guatemala 8 961        10 550      7 957        5 034        8 711        10 357      3% 16%
Myanmar 16 252      8 020        873           15 961      11 846      6 433        -17% -60%
Autres 40 149      31 132      25 905      26 291      53 662      25 071      -9% -38%
Total 165 631    147 451   153 004    149 427    155 013  162 754  0% -2%

Partenaires Années Crois. 
Tot.

Crois. 
ann.

Evolution marché 
(en tonnes)
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Origines (162 754 t., 2005)

Afr. Ouest
 48 850   

30%

Chine
20 376  
13%Tanzanie

 19 014   
12%

Paraguay
 18 675   

11%

Bolivie
13 978  

9%

Guatemala
 10 357   

6%

M yanmar
 6 433   

4%

Autres
25 071  
15%

Partenaires 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Suisse 8        -     -      -      346       200    
Israel -      -     -      -      -         104    
Japon 523    34     564    433    754       198    
Pologne -      -     -      -      312       36      
Pays-Bas -      -     -      108    70         -      
USA -      -     -      -      -         -      
Turquie -      -     -      54      -         -      
Belgique 44      -     -      -      -         -      
France -      -     -      53      26         -      
Total 575    34     564    648    1 508    538    

Evolution production 
(en tonnes)
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Fiche d’opportunité commerciale pour le Sénégal

Arachide de bouche – Marché de l’Union européenne (2005)
Code statistique CN: 12 02.20-00 Arachides, décortiquées, même concassées
Logistique:  Maritime

Tendance 
marché 

Parts de marché 
Saisonnalité (en tonnes)

-
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Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Dec

Argent ine Chine
USA Bresil
Inde Nicaragua
Afr. du Sud Autres

Origines (en tonnes) 

Chine
127,019 (26%)

USA
56,310 (12%)

Inde
16,052 (3%)

Nicaragua
9,986 (2%)

Bresil
45,093 (9%)

Af r. du Sud
9,738 (2%) Aut res

25,472 (5%)

Argent ine
189,879 (41%)

Cours 2005 ($US/tonne) Observations
La demande européenne pour les arachides décortiquées a
augmentée de près de 14 % en 2005. L’Argentine conforte sa
position de « leader » juste devant la Chine. Le Brésil continue sa
croissance accélérée, ses exportations ayant crues de près de
100% en cinq ans par 40 en l’espace de 5 ans. La demande
moyenne mensuelle est de 40 000 tonnes par mois.

Ouvertures pour le Sénégal
L'arachide est une culture importante pour le Sénégal et l’arachide
de bouche est un produit exporté en quantités relativement
modestes (et sans progression) depuis plusieurs décennies. Le
potentiel d’exportation sur les marchés mondiaux est aujourd’hui
largement sous exploité par le Sénégal. La problématique de la
filière et les conditions de son développement ont été analysées à
plusieurs reprises (voir note de concept pour la préparation du
PDMAS, FAO 2003). Toute stratégie de relance devra adresser un
nombre de problèmes de base d’ordre structurel pour la filière et
préalables à la création d’un environnement propice à
l’investissement par des opérateurs agroindustriels performants et
motivés. C’est seulement sur cette base que des initiativesciblées
d’appui pourront se greffer eff icacement pour appuyer l’émergence
d’une véritable grappe, « d’un cluster » intégrant les petits
producteurs.

Destinations (en tonnes)

Espagne
28,788 (6%)

France
14,208 (3%)

Pays-Bas
253,908 (52%)

UK
100,563 (21%)

Pologne
13,971 (3%)

It alie
13,387 (3%)

Belgique
12,666 (3%)

Aut res
42,059 (9%)
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e u r o s

Argent ine 38/ 42 Runners C&F Port s nord-ouest  UE

USA 38/ 42 C&F Port s nord-ouest  UE 

Chine, Hsujis CIF UE port s nord-ouest  

Origine / variété / destination Haut Bas Moy.
Argentine 38/42 Runners C&F Ports nord-ouest UE 884$      720$    802$     

USA 38/42 C&F Ports nord-ouest UE 986$      846$    916$     
Chine, Hsujis CIF UE ports nord-ouest 858$      778$    818$     

T aille  du marché:
-  479 549 to nnes
- 343 millio ns d'euro s

Sources: Eurostat Intra- and extra-EU trade, 2006; 
International Trade Center, The Public Ledger 
(2006).

Evolution marché 
(en tonnes)

300 000

350 000

400 000
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500 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

00 01 02 03 04 05 06*
Argentine 97 384     141 409   97 857     140 184   130 757   189 879   87 456     95% 14%
Chine 113 636   129 494   118 158   127 199   109 676   127 019   24 550     12% 2%
USA 129 225   64 294     118 719   57 427     78 234     56 310     12 062     -56% -15%
Bresil 1 173       2 713       3 549       8 701       27 395     45 093     17 877     3746% 107%
Inde 8 720       7 377       3 567       15 318     38 937     16 052     4 552       84% 13%
Afr. de l'Ouest 10 927     20 059     7 746       10 297     12 809     10 599     3 100       -3% -1%

Ghana 151         364         224         7 838      10 736    7 159      1 339      4644% 116%
Gambie 7 082      15 783    4 505      1 276      1 665      2 628      1 548      -63% -18%
Senegal 3 343      3 681      1 710      126         216         234         108         -93% -41%

Autres 176         116         654         529         95           289         53           65% 10%
Nicaragua 7 004       8 857       5 109       4 320       4 075       9 986       4 220       43% 7%
Afr. du Sud 9 948       21 509     29 318     12 168     4 119       9 738       664          -2% 0%
Autres 18 670     31 172     15 727     16 166     25 690     15 161     2 050       95% 14%

Total 396 687   426 885   399 749   391 779   431 691   479 838   156 531   95% 14%
* janvier à avril 2006

Crois. 
Tot.

Crois. 
Ann.

Années
Partenaires
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ANNEXE 3 
Analyse détaillée de la zone prioritaire du 

Delta du Fleuve Sénégal 
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Annexe 3 
Analyse détaillée de la zone prioritaire du Delta du Fleuve Sénégal 
 
 
Les derniers aménagements hydrauliques prioritaires prévus dans la zone du Delta, actuellement en 
cours d’étude dans le cadre de la préparation du Programme de Développement des Marchés 
Agricoles du Sénégal (PDMAS), se concentrent sur la valorisation des terres de Diéri de la 
Communauté Rurale de Ross-Béthio. Le débit du canal du Lamsar doit être augmenté pour permettre 
l’irrigation de 2 500 ha supplémentaires. Cette eau doit être rendue disponible en amont de l’ouvrage 
de Ndiol. 
 
Cette zone se trouve à une distance de la côte de plus de 20 km et ne bénéficie donc plus de manière 
caractéristique du climat typique de la zone côtière. Les cultures les plus adaptées seront les cultures 
habituelles de la région alimentant le marché local et l’industrie de la tomate.  La fenêtre pour les 
cultures d’exportation comme le haricot vert ou la tomate cerise est donc assez étroite et ne couvre 
que quelques semaines, avec des récoltes potentielles de la meilleure qualité seulement de mi-janvier 
à mi-février. 
 
Il est donc normal que l’intérêt des grandes entreprises orientées exclusivement vers l’exportation soit 
plus que modéré. Ces sociétés doivent couvrir une période plus longue de production exportable pour 
justifier les investissements à réaliser. 
 
Par contre, à proximité de l’Agropole de Fass, le climat est nettement favorable aux cultures 
d’exportation mais il n’y a actuellement pas assez d’eau là-bas. Des aménagements hydrauliques 
améliorant l’alimentation en eau du Ngalam permettront pourtant facilement de valoriser cette zone et 
d’intéresser les agro-industriels de l’exportation (voir encadré ci-après). 
 
A l’analyse, la solution présentant le plus d’avantages pour cet objectif est la création d’un canal le 
long de la route reliant Ndiawdoune à Diama (voir carte). Même si un raccordement direct au Djeuss, 
avec un canal plus court et utilisant un parcours naturel plus long parait à priori plus économique, le 
canal le long de la route de Diama a pour lui les arguments comparatifs suivants : 
 

 ce canal longera une route bitumée de 18 km, toute neuve, 
 ce canal longera une ligne électrique existante, sous-utilisée car alimentant exclusivement les 

équipements du barrage. Le raccordement des stations de pompage peut être réalisé 
immédiatement à partir de cette ligne. 

 l’eau potable est en cours d’installation le long de toute cette route, 
 il y a à l’Est de cet axe, une zone de plus de 5 000 ha de terre localisée entre 9 et 14 km de la 

côte, bénéficiant idéalement de l’influence maritime. Cette zone est actuellement classée 
ZAPE, donc à priorité d’élevage, mais une insertion raisonnée d’exploitations agricoles y est 
possible progressivement, les populations et la Communauté Rurale de Ross-Béthio ayant 
récemment accepté des implantations. 

 
A l’opposé, le long du Djeuss, il n’y a ni route, ni ligne électrique. Les rives sont salées, 
marécageuses, envahies de Typhas et en majorité inexploitables. 
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RAO, FASS et MPAL – Zone AGROPOLE 
 
 Localisation et description 
 
- La zone au nord de RAO, FASS et MPAL, est une zone où il ne manque que l’eau.   
- Située à ± 15 km de la côte, elle a l’énorme avantage de bénéficier encore du climat sub-canarien typique des NYAYES et 

du GANDIOLAIS.   
- Au nord de RAO et FASS, à moins de 4 km de la rivière NGALAM, plus de 2 000 ha sont directement utilisables mais 

actuellement, la quantité et la qualité de l’eau sont faibles. 
- Tout est déjà en place pour valoriser cette zone : route nationale bitumée en parfait état, électricité, eau potable, 

téléphonies, un gigantesque centre de conditionnement tout neuf, un abattoir rutilant, une population agricole nombreuse, 
et, si on s’autorise une vision un peu plus lointaine, une voie de chemin de fer qui la traverse et qui fonctionnait encore il y 
a juste 10 ans et qui, une fois réhabilitée, pourrait convoyer les produits de tout le nord directement à la gare et au Port de 
DAKAR. 

 
 Conditions de valorisation du potentiel agricole 
 
- L’alimentation en eau du NGALAM, limitée à l’eau qui passe sous le pont de NDIAWDOUNE, est actuellement beaucoup 

trop faible et doit être réaménagée.  L’eau pourrait ainsi être rendue disponible en grande quantité toute l’année 
moyennant une série d’aménagements hydrauliques supplémentaires très réalistes.   

- Il faudra créer un raccordement supplémentaire du DJEUSS au Fleuve à partir de DIAMA et améliorer certains ouvrages 
existants : le Pont de NDIAWDOUNE et la Digue de MENGUENE BOYE.   

- L’eau qui proviendra directement du Fleuve, à proximité immédiate de DIAMA, ne perturbera absolument pas les 
aménagements en amont et permettra enfin d’utiliser la quantité insensée d’eau claire et douce qui se perd chaque jour en 
mer.   

- L’essentiel des voies de passage existe naturellement.  Il ne faudra réaliser que quelques aménagements bien pensés et 
bien suivis pour atteindre les objectifs. 

- Tous les aménagements devront autoriser la création de crues et décrues artificielles des marigots avec une période 
d’assèchement total, sous peine de voir les Typhas envahir les marigots. 

 
 Autres conséquences des aménagements envisagés 
 
Dans cette zone, l’apport de l’eau du Fleuve, sinon perdue dans la mer, aura un quadruple impact positif : valorisation d’un 
potentiel agricole énorme de près de 10 000 ha, revitalisation d’un site écologique et ornithologique mondialement reconnu et 
destiné sinon à être perdu, apport permanent d’eau courante de 1ère qualité dans la réserve d’eau potable de SAINT LOUIS et 
recharge permanente de la nappe superficielle du GANDIOLAIS.   
 
- Un impact écologique très favorable : ces aménagements permettront aussi de recréer artificiellement le cycle de crues et 

de décrues de la zone des 3 marigots.  Ceux-ci sont actuellement asséchés en majorité, même en pleine saison des pluies 
depuis l’ouverture de la brèche dans la Langue de BARBARIE : parce que le niveau de la crue n’inonde plus la ville de 
SAINT LOUIS, il ne suffit plus non plus à remplir les marigots.  La photo satellite ci-après, qui montre une des dernières 
crues avant le percement de la brèche, avec tous les marigots du DELTA submergés d’un bon mètre d’eau douce est une 
image du passé.  Aujourd’hui, seul le lit profond de la rivière est encore en eau une partie de l’année et celle-ci se salinise 
par manque de renouvellement.  Ces sites qui avaient été classés « Patrimoine de l’Humanité – Zones humides, 
Convention RAMSAR … » s’apparentent aujourd’hui à des tanns incultes, salés, poussiéreux et totalement secs.  Ils 
pourraient retrouver facilement la richesse et la biodiversité d’il y a seulement quelques années. 

- L’eau du fleuve transitera par la réserve de la ville de SAINT LOUIS. Ceci permettra de renouveler en permanence l’eau 
de la réserve, ce qui n’est plus possible depuis la percée de la brèche.  En effet, le barrage de BANGO ne peut plus être 
ouvert car il laisserait entrer l’eau salée. 

- L’apport d’eau douce dans cette partie du DELTA, aura encore pour effet de contrer l’avancée de l’eau de mer qui, depuis 
la création de la brèche, peut progresser de la mer vers la terre.  Le phénomène est tel que les puits des maraîchers du 
GANDIOLAIS se salinisent progressivement.  Si rien n’est fait, cela finira par provoquer l’abandon de cette région 
maraîchère par excellence qui jouit par sa situation géographique particulièrement bénéfique du meilleur climat du pays 
pour cette activité. 

 
 



 

CANAL DE 
KRANKAYE 
 
ZONE PDMAS 
2500 ha 
 
CANAL SOCAS 
 
ALIMENTATION 
DU NGALAM : 2 
SOLUTIONS 

ZONE DE RAO – FASS – MPAL 
2000 à 3000 ha 
 
PONT DE NDIAWDOUNE 
 
AMENAGEMENT DU NGALAM 
 
PISTES DE PRODUCTION 

AGROPOLE 

9 km 

20 km 

Photo satellite du Delta du Fleuve SENEGAL 



 
Le DELTA du Fleuve SENEGAL 

 
Localisation des principales zones à haut potentiel agricole et  

des aménagements hydrauliques prioritaires

CANAL DE 
KRANKAYE 
 
ZONE PDMAS 
2500 ha 
 
CANAL SOCAS 
 
ALIMENTATION 
DU NGALAM : 2 
SOLUTIONS 

ZONE DE RAO – FASS – MPAL 
2000 à 3000 ha 
 
PONT DE NDIAWDOUNE 
 
AMENAGEMENT DU NGALAM 
 
PISTES DE PRODUCTION 

AGROPOLE 



 
  Groupe grappe SCA « Agriculture et Agro-industrie » 
 

Formulation de la SCA « Agriculture et Agro-industrie »_ANNEXES_Rapport final 
 

 

ANNEXE 4 
Les infrastructures spécialisées (PLAZA, 
CRIQ, PALM) prévues dans le cadre du 

PDMAS 
 



         Groupe grappe SCA « Agriculture et Agro-industrie » 
 

Formulation de la SCA « Agriculture et Agro-industrie »_Rapport final 
 

 

Annexe 4 
 
Les infrastructures spécialisées (PLAZA, CRIQ, PALM2) prévues dans le cadre du 
Programme de Développement des Marchés Agricoles du Sénégal (PDMAS) 
 
Pour des raisons diverses et primordiales (réduction des coûts de transaction et amélioration de la 
compétitivité des produits agricoles sénégalais sur les marchés domestiques et extérieurs), le 
développement de l’agriculture commerciale au Sénégal est intimement lié au déploiement 
d’infrastructures adaptées, spécialisées et spécifiquement dédiées. Ces infrastructures peuvent en 
effet constituer un important vecteur de développement des capacités si leur conception intègre des 
technologies et méthodes liées à la gestion des flux de marchandises (consolidation, pesée, cross-
docking), de la conservation des produits (chambres froides et aires ventilées), de la qualité et de 
l’hygiène. Elles peuvent aussi être des pôles de regroupement des acteurs des filières autour de 
projets commerciaux concrets permettant d’aboutir à une meilleure structuration des échanges et à 
une professionnalisation globale des secteurs touchés. 
 
Une étude récente réalisée par GEOMAR International dans le cadre des activités préparatoires du 
PDMAS a donné les contours d’un plan de déploiement d’un réseau d’infrastructures spécialisées 
prioritaires à réaliser pour remédier au sous-équipement actuel du Sénégal en la matière, améliorer le 
système logistique de commercialisation compte tenu des zones d’intervention du programme pour 
les productions horticoles et d’élevage et finalement améliorer la chaîne d’approvisionnement agricole 
en levant les goulots d’étranglements à des niveaux critiques pour les flux de produits. Ce plan est 
basé sur l’analyse de l’existant et se fonde sur un certain nombre de principes fondamentaux. Il 
propose en outre des formules de gestion tenant compte des leçons apprises dans le cadre des 
réalisations d’autres programmes (PPEA, PAEP, etc.). 
 

Principes de base pour le déploiement des infrastructures spécialisées prioritaires 

 Modèles d’infrastructures à effet d’entraînement 

 Opportunité commerciale démontrée 

 Avantage comparatif de la zone de production 

 Présence des porteurs de projets privés ou associatifs 

 Accessibilité du site d’implantation 

 Accessibilité à l’énergie électrique 

 Localisation cohérente avec les systèmes de distribution existants 

 Contribution à une valeur ajoutée démontrée 

 Adéquation des coûts d’investissement et d’exploitation avec structure des prix 

 Choix technologiques adaptés aux conditions environnantes 
 
 
Le plan propose des modèles d’infrastructures à différents maillons de la chaîne d’approvisionnement 
agricole (post-récolte, expédition, distribution, services et accès). En fonction de leur modèle 
conceptuel, les infrastructures visent l’amélioration de la valeur ajoutée (services logistiques, de 
groupage et de régulation des flux, de gestion de la qualité, de commercialisation et de collecte et de 
diffusion de l’information) ou de l’innovation technologique et commerciale et la démonstration, la 
distribution ou encore l’expédition. 
 
Il est attendu que la création d’une première série d’infrastructures suscitera des gains de 
compétitivité substantiels qui devront inciter les opérateurs privés à adopter des pratiques de 
commercialisation plus performantes. De plus, la conception des différents projets d’infrastructures 
visera la couverture d’une gamme de spéculations la plus large possible tout en respectant les 
spécialisations des zones en matière de production de même que la structuration existante des 
professions. De ce point de vue, il est essentiel d’intégrer dans la conception des divers projets une 
phase de consultation des acteurs, de l’amont à l’aval, ainsi que les élus des communautés rurales 

                                                 
2  Extrait du rapport «  Plan national de développement des infrastructures logistiques de soutien à la commercialisation des 
produits de l’horticulture », 2005. GEOMAR International, 94 pages 
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visées afin d’éviter que ces infrastructures aient pour effet de marginaliser ou de perturber gravement 
le cadre des échanges existant des chaînes d’approvisionnement, aussi informels soient-ils. 
 
Parmi les infrastructures spécialisées proposées figurent les Périmètres logistiques aménagés en 
zone agricole (PLAZA), les Pôles agricoles logistiques et de mise en marché (PALM) et les Pôles 
agricoles logistiques et de mise en marché (PALM). Une description de ces infrastructures est donnée 
ci-après. 
 
 
Les Périmètres logistiques aménagés en zone agricole (PLAZA) 
 
Les Périmètres Logistiques Aménagés en Zone Agricole (PLAZA) proposent une solution hybride 
entre le FELTIPLEX (réalisé dans le cadre du PPEA) et les centres de stockage du projet PAEP. Le 
PLAZA est moins sophistiqué et donc moins coûteux que le FELTIPLEX mais plus complet que les 
centres du PAEP.  
 
Leur conception repose sur un certain nombre de principes de base : (i) réalisation de zones 
logistiques aménagées avec des infrastructures post-récolte et de stockage adaptées suivant les 
besoins spécifiques des produits et de leurs zones de culture ; (ii) configuration adaptée et évolutive 
(par exemple en ce qui concerne le froid); (iii) développement graduel du périmètre. 
 
Sur ce dernier point, un PLAZA consisterait ainsi au départ en un périmètre aménagé avec au moins 
une unité construite confiée à un opérateur (individuel ou groupement) le plus apte à viabiliser l’outil. 
La première unité construite pourrait alors jouer un rôle de pôle d’attraction et, en se basant sur 
l’expérience acquise et les capacités des opérateurs de la zone, les autres unités seraient ensuite 
développées graduellement. Selon ce schéma, on se rapproche du principe de développement d’un 
projet immobilier classique. Sur cette base, l’option de privatisation d’une unité devrait être 
envisageable dès le départ et le coût d’aménagement du périmètre (hors coût de l’unité) pourrait 
constituer la part de subvention. 
 
Sur le plan de sa configuration, un PLAZA type serait constitué de deux éléments principaux se 
caractérisant par un périmètre aménagé et des unités multifonctionnelles. 
 
Le périmètre aménagé couvrira une zone d’environ un hectare qui sera clôturée, connectée à un 
réseau routier par une piste d’accès renforcée (accessible toute l’année) et raccordée aux réseaux 
d’électricité (transformateur), d’eau et éventuellement de téléphone. A l’intérieur de l’enceinte, le 
périmètre sera divisé en lots viabilisés (raccordements individuels à l’eau et l’électricité). L’accès à 
chaque lot sera assuré par une voie d’accès suffisamment large pour permettre les manœuvres des 
camions.  Pour chaque lot et le périmètre dans son ensemble il conviendra de prévoir le bon drainage 
des eaux usées et de ruissellement ainsi que des installations sanitaires dotées de fosses septiques 
bien conçues et dimensionnées.  L’accès au périmètre sera sécurisé par une porte où sera installé un 
poste de gardien.  
 
Des unités multifonctionnelles (au maximum quatre) seront construites sur le périmètre aménagé.  
Elles devront permettre de réaliser l’ensemble des opérations logistiques de réception, de tri, de 
conditionnement, de stockage et d’expédition des produits agricoles. La configuration d’une unité sera 
basée sur le type et le volume potentiel de produits à traiter. Il est envisageable de proposer plusieurs 
modèles d’unité sur le même périmètre selon la diversité des produits et la demande des opérateurs.  
Selon les besoins et les spécificités des produits et des zones de culture, un nouveau PLAZA pourra 
être construit avec une seule ou plusieurs unités logistiques multifonctionnelles. 
 
De manière générique, les unités devront comprendre la totalité ou partie des aménagements 
fonctionnels suivants : 
 

 Une zone de déchargement et de chargement des camions comprenant un quai permettant 
un chargement direct des camions ; 

 Une zone multifonctionnelle couverte (mais pas fermée) pour le groupage des produits, le 
stockage tampon, le repos du personnel ouvrier, etc. ; 
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 Un espace fermé consistant en une zone de tri et de conditionnement, une zone de stockage 
des emballages, une zone adaptée de stockage des produits (ex oignons de type PAEP) 
adapté, un emplacement pouvant recevoir une chambre froide (incluse ou non) ; 

 Un magasin de stockage adjacent (mais séparé) pour des intrants, matériel de traitement, etc. ; 
 Un bloc sanitaire regroupant toilettes, éviers et douche d’urgence.  

 
Comme on peut le constater, de par la conception de leurs installations, les PLAZA offriront un bon 
package technique aux opérateurs des zones agricoles où ils seront réalisés. Le concept va toutefois 
plus loin et cherche aussi à fournir les éléments nécessaires à l’opération et à la gestion efficace de 
l’outil. 
 
Un des facteurs critiques pour la réalisation des PLAZA, sera l’obtention du terrain avec une 
possibilité éventuelle de privatiser les unités construites. Ce terrain devra avoir la superficie minimum 
requise et être localisé dans un endroit choisi stratégiquement et avec un accès facile aux réseaux 
d’électricité, d’eau et de télécommunication.  
 
Au niveau de la gestion, toutes les formules sont envisageables à partir du moment où elles prennent 
en compte la spécificité de chacune des chaînes de distribution en terme d’organisation, de structure 
et de liens entre les participants en amont et en aval. Les opérateurs des PLAZA devront au moins 
pouvoir couvrir l’ensemble des frais d’opération tel que cela sera spécifié dans un cahier des charges. 
Leur contribution au remboursement du capital d’investissement sera déterminée selon le principe du 
cas par cas en fonction des types de produits, des zones et des objectifs stratégiques envers une 
filière. Toute forme de co-investissement devra être fortement encouragée et, suivant la proportion de 
l’investissement des opérateurs, les termes du contrat de concession pourront varier. De plus, la 
gamme de services offerts et d’activités de chaque unité et du PLAZA dans son ensemble devra aussi 
être déterminée au cas par cas. Il s’agira surtout de prévoir un accompagnement pour faire évoluer 
les services vers une gamme de plus en plus complète visant une véritable valeur ajoutée (services 
logistiques, de groupage et de régulation des flux, de gestion de la qualité, de commercialisation et de 
collecte et de diffusion de l’information).  
 
 
Les Pôles agricoles logistiques et de mise en marché (PALM) 
 
Il s’agit d’un processus, d’une approche et d’une méthodologie d’intervention dans le domaine de 
l’identification, de la conception et de la réalisation d’infrastructures logistiques pour des « zones 
sensibles » que sont les marchés terminaux urbains. 
 
Tout le monde s’accorde à dire que la problématique est de taille car elle doit tenir compte de 
l’existant.  Les marchés terminaux urbains sont des structures commerciales qui fonctionnent « à leur 
façon ».  Ils sont pour la plupart confinés dans des zones difficilement extensibles. Il y existe des 
réseaux de dépendance et des relations complexes entre les participants en amont et en aval. 
 
Finalement, leur fonctionnalité, pour le moins non optimale, correspond à une réalité et à des acquis. 
Les acteurs des marchés terminaux ne voudront surtout pas perdre ces acquis au nom de gains 
hypothétiques en efficacité liés à des améliorations d’infrastructures habituellement mal comprises 
(les acteurs ne participent en général pas à la définition du schéma de configuration).  Pour aller plus 
loin, ces initiatives sont souvent perçues comme une menace plutôt qu’une opportunité par ceux qui 
opèrent dans les conditions existantes.  Malgré un besoin exprimé ou non mais apparemment évident 
au départ, des exemples d’infrastructures non utilisées (trivialement appelées « éléphants blancs »), il 
y en a eu beaucoup et pas seulement au Sénégal.  
 
Dans ce sens, le PALM est une initiative d’amélioration opérationnelle de Pôles Agricoles Logistiques 
et de Mise en Marché basée sur une approche qui vise un impact maximum avec le minimum des 
ressources. Cette approche devra être basée sur un travail de terrain effectué sur une période de 
temps suffisamment longue pour permettre de faire émerger des solutions grâce à des échanges avec 
les utilisateurs et acteurs de ces marchés et à des observations. L’approche se veut donc participative 
et graduelle.  Elle tient compte de la dynamique du fonctionnement des opérateurs.  Répétons-le, une 
intervention dans ce domaine doit se bâtir sur l’existant avant de proposer de nouvelles solutions qui 
impliquent un changement profond du fonctionnement actuel. Elle doit éviter d’aboutir à des 
perturbations majeures et ne doit être lancée avant d’avoir la certitude que les solutions proposées 
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sont bonnes et que les interlocuteurs sont arrivés au bout d’une démarche qui leurs permettront de les 
adopter. 
 
Des marchés de type intermédiaire pourront servir d’excellent terrain d’expérimentation pour effectuer 
une série d’opérations pilotes visant à tester des solutions et à roder l’approche avant de s’attaquer à 
des dossiers extrêmement plus complexes que constituent les marchés terminaux de Dakar. Les deux 
sites ciblés seront le marché à bétail de Dahra dans la zone de Linguère et celui de produits agricoles 
de Diaobé dans la zone de la Haute Casamance. 
 
A priori, le cas du marché de Dahra serait le plus facile à traiter. Il apparaît en effet qu’une 
l’amélioration de quelques infrastructures de base aurait rapidement un impact positif et aiderait à 
établir un véritable dialogue avec les acteurs impliqués. Il s’agirait de commencer avec la rénovation 
et l’augmentation du nombre de rampes de chargement de bétail, qui dans la situation actuelle 
causent des délais considérables pour l’évacuation des animaux vendus. D’autres éléments 
pourraient s’y ajouter graduellement y compris le branchement au réseau électrique et l’introduction 
de nouveaux services aux producteurs et aux commerçants.  
 
Le cas du marché de Diaobé semble plus complexe en raison de sa position géographique (sur un 
axe décentralisé entre 4 pays) et son emplacement actuel (le marché a grandi de manière organique 
à partir d’une gare routière au coeur du village et s’est étalé rapidement pour occuper pratiquement 
l’ensemble de la zone habitée). 
 
Les axes d’intervention pourraient inclure des propositions pour l’assainissement de certaines zones 
du marché et l’introduction de structures pour faciliter les opérations de transbordement (le « cross 
docking »). Mais même dans ces deux propositions, il faudra s’assurer au préalable de l’adhésion des 
opérateurs présents sur le marché pour qu’ils ne les interprètent pas comme des interventions visant 
à contraindre la structure existante du marché et leur liberté transactionnelle. 
 
 
Les centres ruraux pour l’innovation et la qualité (CRIQ) 
 
Parmi les éléments qui fondent la compétitivité et la capacité des grappes agricoles à croître et à 
s’adapter aux conditions changeantes des circuits d’approvisionnement et des marchés, la capacité 
d’innovation et de transfert technologique est déterminante. Tous les grands pays agricoles 
considèrent en effet que l’une des compétences critiques à développer est celle d’innover et 
d’appliquer les connaissances développées dans un contexte commercial. Le délai entre 
l’identification d’une innovation potentielle (nouvelle variété, nouveau produit, nouveau format de 
conditionnement, nouvelle certification ou norme, etc.) requise par le marché et son application 
commerciale en entreprise est finalement devenu un indicateur de performance clé de l’industrie 
agricole. 
 
De même, au niveau de la production en amont, l’environnement et la stratégie technologiques 
conditionnent la capacité d’un pays à intégrer certains créneaux. Au Sénégal dont l’agriculture est 
principalement axée sur les cultures de rentes et l’exploitation pluviale, une base technologique 
adaptée (techniciens, fournisseurs) a pu être développée et existe. Toutefois, l’introduction de 
technologies intensives (irrigation goutte à goutte, culture sous abri, etc.) dans la production nationale 
créerait les bases du développement de productions à plus forte valorisation de même que des 
pratiques de planification des récoltes qui sont critiques à l’intégration des créneaux à plus forte 
valeur. 
 
Il est aujourd’hui admis que la réalisation du véritable potentiel agricole du Sénégal passera aussi par 
l’adoption et le développement d’une véritable culture d’innovation par les opérateurs. 
 
A travers ses activités spécifiques, le PPEA a pu tester des méthodes d’incitation à l’innovation des 
opérateurs privés en mettant en place des programmes tests de diversification de la gamme de 
produits, de marchés, de modes de conditionnement et d’expédition sur la base de partage de risques 
d’innovation et d’objectifs commerciaux réalisables dans le court terme. L’efficacité des appuis du 
PPEA en matière d’innovations technologiques de production et de commercialisation est admise. 
Toutefois, un tel projet ne pouvait pas assurer seul, le leadership de phases ultérieures de 
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développement de nouveaux produits, de nouvelles techniques de production, de conservation et de 
conditionnement, etc., et de manière générale, le renforcement durable des grappes agricoles. 
 
L’expérience montre que même si quelques opérateurs privés (producteurs/exportateurs mais aussi 
partenaires techniques et/ou commerciaux) adoptent rapidement des innovations en recherchant des 
appuis appropriés pour les accompagner, une véritable gestion de l’innovation au niveau institutionnel 
serait nécessaire pour beaucoup d’entre eux. L’effet d’entraînement que peuvent engendrer les 
innovations adoptées par un petit nombre d’opérateurs privés n’est pas à lui seul suffisant pour 
permettre leur transfert à grande échelle (innovations mal adaptées aux petits opérateurs et 
producteurs, délai important, etc.). 
 
En Afrique de l’Ouest et généralement dans beaucoup de pays en voie de développement, il y a peu 
de structures en mesure de gérer l’innovation et de la transférer au niveau des producteurs.  Plusieurs 
raisons peuvent expliquer cette situation. Les liens entre la recherche / développement de 
technologies innovantes et les services de diffusion pour leur introduction au niveau des opérateurs 
sont relativement faibles (surtout en ce qui concerne les produits à forte valeur ajoutée).  Les fermes 
pilote pour lesquelles la démonstration de l’innovation est une fonction première sont difficilement 
viables à long terme car elles nécessitent des appuis budgétaires importants ou, le cas échéant, une 
réorientation de leurs activités vers des activités commerciales pour assurer la survie de la structure. 
Enfin, les relais de l’industrie (fournisseurs de produits, de technologies, variétés, etc.) préfèrent 
généralement travailler directement avec les opérateurs les plus performants pour s’assurer de 
l’application appropriée de l’innovation et obtenir les résultats attendus en terme notamment de 
débouchés commerciaux à court terme. 
 
Après son identification, la difficulté dans la démonstration d’une innovation (par exemple nouveau 
type de pompe d’irrigation ou technique de culture palissée) c’est qu’un ensemble d’autres éléments 
doivent être rassemblés pour un résultat tangible et significatif. La démonstration d’un nouveau type 
d’irrigation n’aura de sens qui si l’opérateur qui souhaite adopté cette innovation est doté un système 
d’irrigation performant en amont et en aval de la pompe.  De la même façon, la démonstration de la 
technique de culture palissée nécessitera un système de production sous serres.  
 
Finalement, il paraît difficilement envisageable d’essayer de centraliser l’ensemble des éléments 
nécessaires au niveau d’un dispositif de démonstration léger. A priori donc, la solution consisterait soit 
à investir lourdement dans une ferme de démonstration (mais il faut la gérer) soit à réaliser la 
démonstration chez un opérateur qui dispose d’une structure de production performante et adaptée. 
Une autre solution envisageable est toutefois proposée. 
 
Les Centres Ruraux pour l’Innovation et la Qualité pourraient constituer une réponse partielle au défi 
d’innovation tout en tenant compte de la réalité décrite ci-dessus. Il s’agit de centres d’appui à 
l’innovation et à la qualité qui devront travailler étroitement avec les producteurs et d’autres 
intervenants.  Par exemple, un CRIQ serait un complément naturel à une PLAZA performante.  Un 
CRIQ est en effet un endroit physique aménagé pour faciliter la collecte et la diffusion du savoir faire, 
du matériel et des informations techniques et commerciales. Son rôle consisterait à tester et 
paramétrer des opportunités potentielles et ses interventions pourraient être limitées à une culture 
pour une zone spécifique où il serait implanté.  
 
Le schéma ci-joint présente un exemple de structure physique du CRIQ regroupant diverses zones 
fonctionnelles, incluant :  
 

 Des zones de travail et de formation 
 Un espace laboratoire et une zone de conservation des échantillons (observation de 

l’évolution des produits par exemple) 
 Un entrepôt pour le matériel utilisé pour des tests (matériel d’irrigation, équipement de 

traitement, équipement de monitoring, intrants et emballages spécialisés, etc.)  
 Une zone de référence (bureau de la ressource technique d’appui) contenant des exemples 

de produits, des emballages, des publications, manuels et tout autre matériel de référence 
 Idéalement un CRIQ devrait avoir accès à un réseau de communication incluant une 

connexion Internet à haut débit  
 Une zone d’accueil et de secrétariat, le tout dans un dispositif accueillant et propice aux 

sessions de travail informelles autour d’activités pratiques. 
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De par sa configuration, le CRIQ constituerait un lien efficace qui stimulera l’échange entre les 
fournisseurs, la recherche, les opérateurs et d’autres participants de la grappe.  
 
Le gros défi que le CRIQ aura à relever c’est d’être un lieu dynamique, vivant et intéressant. Pour 
cela, il aura besoin de ressources. Il faudra non seulement qu’il soit doté d’un minimum de ressources 
financières pour conduire des programmes mais aussi et surtout d’au moins une ressource technique 
dynamique et compétente. Le CRIQ pourrait être jumelé à des activités de terrain d’ONG qui 
travaillent dans les zones de production agricole et recevoir un appui technique. 
 
Comme pour les PLAZA, l’approche adoptée pour la réalisation des CRIQ sera ciblée et graduelle. Il 
ne s’agira pas d’installer des CRIQ démesurés qui ne pourraient pas être opérationnels sans des 
appuis substantiels en ressources et deviendraient rapidement obsolète et non pérenne. Les CRIQ 
devront répondre aux préoccupations de la clientèle cible de la zone et fournir des solutions 
applicables. 
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Annexe 5 
 
Difficultés d’accès au foncier pour les IDE : classement des situations rencontrées et 
propositions d’interventions de l’État pour une amélioration de la situation 
 
 
N° DESCRIPTION DE LA SITUATION CAS TYPIQUE SOLUTION POTENTIELLE 

1 

Le TF existe.  La gestion du périmètre a été 
confiée par l’Etat, depuis plusieurs années, à une 
institution, privée (groupement de producteurs, 
association…) ou publique (Ministère, Ecole…).  
La situation n’évolue pas.  Les terrains sont peu 
ou pas exploités.  Des squatters occupent les 
lieux en tout ou en partie. 
 
Des dettes ont éventuellement été accumulées 
vis-à-vis de certains services : SDE, SENELEC, 
Etat, Fournisseurs, Intermédiaires dans les 
tentatives de mise en valeur du périmètre. 
 
Les équipements existants sont à l’abandon et en 
voie d’être perdus. 

 
ISRA SANGALKAM 
 
MAKHANA 
 
NDIOL 
 

Retrait de la mission de gestion 
à l’Institution concernée. 
 
Apurement des dettes par l’Etat. 
 
Mise en location ou mise en 
vente à un IDE du TF de l’Etat 
avec valorisation des actifs 
encore opérationnels. 

2 

Le TF n’existe pas.  La situation de mise en 
gestion est la même qu’au point 1. 
 
L’occupation du terrain et des équipements est la 
même qu’au point 1. 

BER  
 
KIRENE (TF ?) 

Indemnisation des occupants 
actifs.   
 
Création du TF de l’Etat. 
 
Location ou vente. 

3 

Le terrain a fait l’effet d’une affectation de la 
Communauté rurale il y a plus de 2 ans.  Aucune 
mise en valeur n’a été réalisée. 
 
Les bornes sont en place ou ont été perdues. 
 
Un plan précis est ou n’est pas disponible. 

Affectation à des 
privés 

Le délai de mise en valeur est 
dépassé : la CR doit procéder à 
la désaffectation. 

4 

Le terrain a fait l’effet d’une affectation de la 
Communauté rurale.   
 
Une mise en valeur rudimentaire a été initiée.  
Aucune activité n’y a plus lieu depuis plusieurs 
années. 

Affectation à des 
privés 

L’Etat doit initier une procédure 
d’audit de la situation : 
 
identification de l’affectataire et 
de ses objectifs, de sa capacité 
d’investissement, de sa volonté 
éventuelle de régularisation par 
voie de bail, 
 
conclusion de l’audit et action 
par désaffectation avec 
indemnisation ou régularisation 
par voie de bail au frais de 
l’affectataire. 

5 

Périmètres villageois, non affectés par la CR, 
sujet au seul droit coutumier. 
 
Une activité agricole traditionnelle est effective et 
régulière en certains endroits du périmètre. 

Zones de culture 
familiale, irriguée ou 
pluviale, d’élevage et 
de pastoralisme 

Création du TF de l’Etat par 
l’Etat avec indemnisation des 
ayants droit. 
 
Location ou vente. 
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ANNEXE 6 
Schéma du processus de promotion des 
investissements directs étrangers (IDE) 

 



 
 
 
 

 

 

ETAPE 1 : 
Intérêt soutenu pour 
l’Origine Sénégal 

Renseignement de base et 
confirmation du potentiel du Sénégal 
comme destination IDE horticole 

• Potentiel confirmé 
• Un « fit » stratégique identifié  

ETAPE 2 : 
Evaluation du potentiel 
grappe horticole OS 

Analyse des facteurs de 
compétitivité : coût et performance 

Potentiel compétitif validé 
Conditions favorables IDE confirmés

• Identification et 
approche investisseurs 

• Le « road show » 

Les OP exportateurs 
ASEPEX 
Partenaires internationaux  

• Le « cluster map » 
• Le « kit » agrobusiness 

OS  

Autres sources des 
renseignement  (partenaires, 
investisseurs actuels, etc) 

ETAPE 3 : 
Définition d’un projet 
spécifique IDE 

Définition des paramètres et 
préparation d’un cahier de charges 
projet (identification des besoins) 

Capacité de répondre au cahier de 
charges confirmée (avantage OS vs 
destinations IDE concurrentes) 

ETAPE 4: 
Elaboration et faisabilité 
du projet 

Identification du site, évaluation des 
besoins techniques et financiers,  
recherche des partenaires potentiels 

Tous les éléments nécessaires pour 
la faisabilité du projet  sont identifiés. 
Décision d’investir est prise . 

• Les profils projets/zones
• Cartographie détaillée 
• Appui pré identification 

Différents acteurs de la 
grappe  privés (fournisseurs) 
et institutionnels (SAED, etc)

Accompagnement : « due 
dilligence », recherche site / 
partenaires, sensibilisation 

Différents acteurs de la 
grappe incluant les OP 
Communautés rurales 

ETAPE 5 : 
Montage technique et 
financier 

Structuration juridique et 
contractuelle  et financière du projet  

L’ensemble des éléments du projets 
sont sécurisés y compris le site 
physique du projet.  

ETAPE 6 : 
Mise en œuvre sur le 
terrain 

Acheminement  du matériel, 
recrutement du personnel et 
installation 

Les installations ont pu êtres réalisés 
et site de production / transformation 
est opérationnel 

Accompagnement 
rapproché : « problem 
solving »  

Institutions financières 
Organes administratifs 
Communautés rurales 

Accompagnement sur 
mesure et  selon 
les:problèmes rencontrés 

Différents organes 
administratifs et fournisseurs 
des biens et services 

ETAPE 7 : 
Démarrage et début des 
opérations 

Achat d’intrants, préparation et 
démarrage des opérations : phase 
tests et opérations pilotes 

Potentiel technique de production  
est démontré et  les ententes 
contractuelles sont respectées 

ETAPE 8 : 
Evaluation / feed-back et 
stratégie d’expansion 

Ajustement de stratégie selon les 
résultats obtenus. Feed-back aux 
autres investisseurs potentiels. 

Intervention en cas des 
problèmes et des dérapages 
majeurs 

Fournisseurs  
Autres programmes d’appui 
(ex PDMAS) 

Communication et 
capitalisation pour la 
promotion des IDE 

Processus IDE

Activités à réaliser

Facteurs critiques prise de décision

Soutiens AGINVEST

Apport Grappe 
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ANNEXE 7 
Tableau de bord prévisionnel de la 

croissance et des impacts économiques 
pour les filières de la sous grappe 

« Produits horticoles » 
 



PROJECTIONS COMMERCIALES

Projections SENEGAL

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

GAMME DE BASE
07082000 Haricot vert

Vrac 4kg route/mer 90 000 2 500 2 916 4 199 4 535 6 122 7 934 9 534 11 223 13 005 14 884 15 330 15 790
135,0 3,8 4,4 6,3 6,8 9,2 11,9 14,3 16,8 19,5 22,3 23,0 23,7

Primeurs vrac 4kg/2,5 kg - Aérien 35 000 2 500 2 377 2 305 2 236 2 169 2 104 1 999 1 899 1 804 1 714 1 628 1 547
77,0 5,5 5,2 5,1 4,9 4,8 4,6 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4

Pré-emballé Aérien 30 000 50 165 363 799 1 318 2 416 2 537 2 663 2 797 2 936 3 083 3 237
90,0 0,2 0,5 1,1 2,4 4,0 7,2 7,6 8,0 8,4 8,8 9,2 9,7

S/TOTAL HARICOT VERT 155 000 5 050 5 458 6 867 7 570 9 609 12 454 14 070 15 786 17 606 19 534 20 041 20 574
302,0 9,5 10,1 12,5 14,1 18,0 23,7 26,3 29,0 31,9 34,9 35,8 36,8

07020000 Tomate
Tomate Beef 120 000 0 0 1 273 1 311 2 701 4 173 5 676 7 237 7 381 7 529 7 680 7 833

96,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,2 3,3 4,5 5,8 5,9 6,0 6,1 6,3
Tomate cerise Maritime/Routier 35 000 3 000 3 675 3 859 4 052 4 254 4 467 4 556 4 647 4 740 4 835 4 932 5 031

66,5 5,7 7,0 7,3 7,7 8,1 8,5 8,7 8,8 9,0 9,2 9,4 9,6
Tomate cerise Primeurs avion 5 000 500 561 624 690 541 662 788 862 879 896 914 933

11,0 1,1 1,2 1,4 1,5 1,2 1,5 1,7 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1
S/TOTAL TOMATE 160 000 3 500 4 236 5 756 6 053 7 497 9 303 11 020 12 746 13 001 13 261 13 526 13 796

173,5 6,8 8,2 9,7 10,2 11,5 13,3 14,9 16,5 16,8 17,2 17,5 18,0

08045000 Mangue
Mangue Bateau Juin - Octobre 70 000 3 100 3 745 4 809 6 003 7 340 8 836 10 112 10 416 10 728 11 050 11 382 11 723

77,0 3,4 4,1 5,3 6,6 8,1 9,7 11,1 11,5 11,8 12,2 12,5 12,9
Mangue Bateau Nov - Mai 85 000 200 468 514 566 1 244 1 369 1 437 1 509 1 585 1 664 1 747 1 835

102,0 0,2 0,6 0,6 0,7 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2
Mangue Primeurs avion 10 000 400 525 551 579 608 638 651 664 677 691 705 719

25,0 1,0 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8
S/TOTAL MANGUE 165 000 3 700 4 738 5 874 7 147 9 193 10 843 12 201 12 589 12 990 13 405 13 833 14 276

204,0 4,6 6,0 7,3 8,7 11,1 12,9 14,4 15,0 15,4 15,9 16,4 16,9

08045000 Melon
Charentais�Avion/Bateau 15 000 250 330 545 799 1 098 1 208 1 268 1 332 1 398 1 468 1 542 1 619

33,8 0,6 0,7 1,2 1,8 2,5 2,7 2,9 3,0 3,1 3,3 3,5 3,6
Galia 70 000 0 735 1 544 1 621 2 553 2 680 2 734 3 718 3 792 3 868 3 946 5 031

70,0 0,0 0,7 1,5 1,6 2,6 2,7 2,7 3,7 3,8 3,9 3,9 5,0
Cantaloup 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jaune Canari 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
S/TOTAL MELON 235 000 250 1 065 2 088 2 419 3 651 3 888 4 002 5 050 5 191 5 336 5 487 6 649

213,8 0,6 1,4 2,7 3,4 5,1 5,4 5,6 6,7 6,9 7,2 7,4 8,6

S/TOTAL GAMME DE BASE 715 000 12 500 15 496 20 585 23 189 29 949 36 488 41 293 46 170 48 787 51 535 52 888 55 296
893,3 21,5 25,7 32,2 36,4 45,7 55,3 61,2 67,2 71,0 75,2 77,1 80,3

Marché UE 
(base 2004)

PRODUIT / SEGMENT
Volume

(T)
Valeur CIF

('000.000 Euro)



PROJECTIONS COMMERCIALES

Projections SENEGAL

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Marché UE 
(base 2004)

PRODUIT / SEGMENT
Volume

(T)
Valeur CIF

('000.000 Euro)

GAMME DE DIVERSIFICATION
07090990 Gombo/ Lég Exotiques/ Herbes

Gombo et légumes exotiques (aérien) 65 000 200 205 287 376 395 415 423 432 440 449 458 467
143,0 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0

Herbes aromatiques 3 000 25 33 54 80 110 145 181 221 266 317 339 363
10,5 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 1,1 1,2 1,3

S/TOTAL GOMBO/L EXOT/HERBES 68 000 225 238 341 456 505 560 604 653 707 766 797 830
153,5 0,5 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,5 1,7 1,9 2,1 2,2 2,3

07142010 Patate douce
Maritime 26 000 0 0 315 692 1 142 1 675 2 198 2 770 3 393 4 072 4 810 5 611

28,6 0,0 0,0 0,3 0,8 1,3 1,8 2,4 3,0 3,7 4,5 5,3 6,2
S/TOTAL PATATE DOUCE 26 000 0 0 315 692 1 142 1 675 2 198 2 770 3 393 4 072 4 810 5 611

28,6 0,0 0,0 0,3 0,8 1,3 1,8 2,4 3,0 3,7 4,5 5,3 6,2

07096010 Poivron
Aérien 10 000 0 105 221 347 486 638 651 664 677 691 705 719

23,0 0,0 0,2 0,5 0,8 1,1 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7
Maritime 45 000 0 495 545 599 1 318 1 449 1 551 1 659 1 776 1 900 2 033 2 175

67,5 0,0 0,7 0,8 0,9 2,0 2,2 2,3 2,5 2,7 2,8 3,0 3,3
S/TOTAL POIVRON 55 000 0 600 765 946 1 804 2 088 2 202 2 323 2 453 2 591 2 738 2 894

90,5 0,0 0,9 1,3 1,7 3,1 3,7 3,8 4,0 4,3 4,4 4,6 5,0

07092000 Asperge
Aérien 15 000 0 0 0 100 110 242 254 400 419 440 617 647

37,5 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,6 0,6 1,0 1,0 1,1 1,5 1,6
Maritime 2 000 0 0 144 173 207 299 401 527 681 870 1 001 1 151

3,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 0,8 1,0 1,3 1,5 1,7
S/TOTAL ASPERGE 17 000 0 0 144 273 317 540 654 926 1 101 1 311 1 618 1 799

40,5 0,0 0,0 0,2 0,5 0,6 1,0 1,2 1,8 2,0 2,4 3,0 3,3



PROJECTIONS COMMERCIALES

Projections SENEGAL

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Marché UE 
(base 2004)

PRODUIT / SEGMENT
Volume

(T)
Valeur CIF

('000.000 Euro)

07099070 Courgette
Maritime/ Routier 25 000 0 275 303 666 732 1 208 1 292 1 844 1 973 2 639 2 824 3 021

32,5 0,0 0,4 0,4 0,9 1,0 1,6 1,7 2,4 2,6 3,4 3,7 3,9
S/TOTAL COURGETTE 25 000 0 275 303 666 732 1 208 1 292 1 844 1 973 2 639 2 824 3 021

32,5 0,0 0,4 0,4 0,9 1,0 1,6 1,7 2,4 2,6 3,4 3,7 3,9

07099060 Maïs doux
Aérien (pre-pack et 2,7 kg) 7 000 0 0 74 76 158 162 248 253 344 351 448 457

17,5 0,0 0,0 0,2 0,2 0,4 0,4 0,6 0,6 0,9 0,9 1,1 1,1
Maritime 12 000 0 252 397 556 729 766 781 797 813 829 845 862

24,0 0,0 0,5 0,8 1,1 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7
S/TOTAL MAIS DOUX 19 000 0 252 471 632 887 928 1 029 1 050 1 157 1 180 1 293 1 319

41,5 0,0 0,5 1,0 1,3 1,9 1,9 2,2 2,2 2,5 2,6 2,8 2,8

08061010 Raisin
Aérien 50 000 0 0 276 289 304 638 657 677 697 718 740 762

150,0 0,0 0,0 0,8 0,9 0,9 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2 2,2 2,3
Maritime 310 000 0 0 342 718 1 130 1 583 1 630 1 679 2 162 2 227 2 293 2 362

620,0 0,0 0,0 0,7 1,4 2,3 3,2 3,3 3,4 4,3 4,5 4,6 4,7
S/TOTAL RAISIN 360 000 0 0 617 1 007 1 434 2 221 2 287 2 356 2 859 2 945 3 033 3 124

770,0 0,0 0,0 1,5 2,3 3,2 5,1 5,3 5,4 6,4 6,7 6,8 7,0

08054000 Pamplemousse
Maritime 300 000 0 0 0 0 0 0 338 345 351 717 731 746

270,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,6 0,7 0,7
S/TOTAL PAMPLEMOUSSE 300 000 0 0 0 0 0 0 338 345 351 717 731 746

270,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,6 0,7 0,7

S/TOTAL GAMME DE DIVERSIFICATION 870 000 225 1 365 2 956 4 672 6 821 9 219 10 606 12 267 13 994 16 220 17 843 19 344
1 427,1 0,5 2,4 5,5 8,6 12,4 16,5 18,4 20,8 23,7 26,7 29,1 31,2

GRAND TOTAL 1 585 000 12 725 16 861 23 541 27 861 36 770 45 707 51 898 58 436 62 781 67 755 70 731 74 640
2 320,4 22,0 28,1 37,7 45,0 58,1 71,8 79,6 88,0 94,7 101,9 106,2 111,5



PROJECTIONS COMMERCIALES

Projections SENEGAL

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Marché UE 
(base 2004)

PRODUIT / SEGMENT
Volume

(T)
Valeur CIF

('000.000 Euro)

SLEEPERS
08071100 Pastèque

Maritime 40 000 0 0 242 532 586 966 1 015 1 065 1 491 1 566 1 644 1 727
32,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,5 0,8 0,8 0,9 1,2 1,3 1,3 1,4

S/TOTAL PASTEQUE 40 000 0 0 242 532 586 966 1 015 1 065 1 491 1 566 1 644 1 727
32,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,5 0,8 0,8 0,9 1,2 1,3 1,3 1,4

07081000 Pois vert frais
Aérien (pre-pack et 2,7 kg) 7 000 0 0 74 76 79 162 166 169 258 264 269 274

21,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8
Maritime 7 000 0 0 77 81 170 179 276 284 390 402 414 533

15,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,4 0,4 0,6 0,6 0,9 0,9 0,9 1,2
S/TOTAL POIS VERT FRAIS 14 000 0 0 151 158 249 341 442 453 649 666 683 808

36,4 0,0 0,0 0,4 0,4 0,6 0,9 1,1 1,1 1,7 1,7 1,7 2,0

07096099 Piment
Aérien (pre-pack et 2,7 kg) 2 500 0 26 55 116 152 160 164 169 174 180 185 190

6,3 0,0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5
Maritime 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
S/TOTAL PIMENT 10 500 0 26 55 116 152 160 164 169 174 180 185 190

22,3 0,0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5

08101000 Fraises
Aérien (pre-pack et 2,7 kg) 5 000 0 0 54 56 58 61 62 63 65 66 67 69

12,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Maritime 21 000 0 0 0 0 227 232 236 482 492 502 512 522

42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
S/TOTAL FRAISES 26 000 0 0 54 56 286 293 299 546 557 568 579 591

54,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,6 0,7 0,7 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

08072000 Papaye
Aérien (pre-pack et 2,7 kg) 7 500 0 0 0 87 91 96 99 102 105 108 111 114

18,8 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Maritime 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
S/TOTAL PAPAYE 37 500 0 0 0 87 91 96 99 102 105 108 111 114

57,8 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3



PROJECTIONS COMMERCIALES

Projections SENEGAL

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Marché UE 
(base 2004)

PRODUIT / SEGMENT
Volume

(T)
Valeur CIF

('000.000 Euro)

08044000 Avocat
Maritime 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

156,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
S/TOTAL AVOCAT 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

156,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

08055090 Lime
Aérien (pre-pack et 2,7 kg) 3 000 0 0 33 69 109 153 197 203 209 215 222 229

6,8 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Maritime 37 000 0 0 0 0 450 472 486 1 002 1 032 1 063 1 095 1 128

48,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5
S/TOTAL LIME 40 000 0 0 33 69 559 625 684 1 205 1 241 1 278 1 317 1 356

54,9 0,0 0,0 0,1 0,2 0,8 0,9 1,0 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0

TOTAL SLEEPÊRS 288 000 0 26 536 1 018 1 923 2 481 2 701 3 540 4 217 4 365 4 519 4 786
413,8 0,0 0,1 0,9 1,6 3,1 3,9 4,2 5,7 6,6 6,8 6,9 7,4



2005 2010 2015 Mix
( % )

Rendement
T/ha

Intensité
(cycles/an) 2005 2010 2015

Cadres
Nb/100 ha

Permanents
Nb/10 ha

Occa-
sionnels
Nb/10 ha

Paysannat
Nb/ha 2005 2010 2015

Equipement
'000.000 
CFA/ha

Fonds de 
roulement

'000.000/ha
2005 2010 2015

07082000 Haricot vert
5,5 14,1 20,6 Intensif 40% 10 1,5 147 376 549 2 3 15 268 684 999 3,0 3,0 882 2256 3294

PME 20% 8 1,5 92 235 343 2 5 20 232 592 864 2,0 2,5 414 1058 1544
Paysan 40% 7 1 314 806 1177 5 1570 4030 5885 1,0 1,5 785 2015 2943

553 1417 2069 2070 5306 7748 2081 5329 7781

07020000 Tomate
4,2 11,0 13,8 Intensif 80% 60 1 56 147 184 10 15 75 510 1338 1674 8,0 8,0 896 2352 2944

PME 20% 50 1 17 44 55 10 10 75 146 378 473 4,0 5,0 153 396 495
Paysan 0% 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 191 239 656 1716 2147 1049 2748 3439

08045000 Mangue
4,7 12,2 14,3 Intensif 40% 20 1 94 244 286 2 10 4 133 346 406 3,0 2,0 470 1220 1430

PME 20% 10 1 94 244 286 2 5 4 86 224 263 1,5 1,0 235 610 715
Paysan 40% 3 1 627 1627 1907 2 1254 3254 3814 1,0 0,5 941 2441 2861

815 2115 2479 1473 3824 4483 1646 4271 5006

08045000 Melon
1,1 4,0 6,6 Intensif 60% 20 1 33 120 198 2 3 7 34 122 202 3,0 4,0 231 840 1386

PME 40% 15 1 29 107 176 2 5 10 44 163 268 2,0 3,0 145 535 880
Paysan 0% 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 227 374 78 285 470 376 1375 2266

S/TOTAL GAMME DE BASE
15,5 41,3 55,3 Intensif 330 887 1217 945 2490 3281 2479 6668 9054

PME 232 630 860 508 1357 1868 947 2599 3634
Paysan 941 2433 3084 2824 7284 9699 1726 4456 5804

1503 3950 5161 4277 11131 14848 5152 13723 18492

GAMME DE BASE

Emploi Investissement agricole ('000.000 FCFA)Volumes Profil de production Superficies
(ha) Emploi rural



2005 2010 2015 Mix
( % )

Rendement
T/ha

Intensité
(cycles/an) 2005 2010 2015

Cadres
Nb/100 ha

Permanents
Nb/10 ha

Occa-
sionnels
Nb/10 ha

Paysannat
Nb/ha 2005 2010 2015

Equipement
'000.000 
CFA/ha

Fonds de 
roulement

'000.000/ha
2005 2010 2015

Emploi Investissement agricole ('000.000 FCFA)Volumes Profil de production Superficies
(ha) Emploi rural

07090990 Gombo/ Lég Exotiques/ Herbes
0,2 0,6 0,8 Intensif 0% 12 1 0 0 0 2 3 5 0 0 0 3,0 4,0 0 0 0

PME 40% 10 1 8 24 32 2 5 5 8 24 33 2,0 3,0 40 120 160
Paysan 60% 8 1 15 45 60 5 75 225 300 2,0 2,5 68 203 270

23 69 92 83 249 333 108 323 430

07142010 Patate douce
0,0 2,2 5,6 Intensif 0% 30 1 0 0 0 2 3 4 0 0 0 3,0 4,0 0 0 0

PME 20% 25 1 0 18 45 2 5 4 0 17 41 2,0 3,0 0 90 225
Paysan 80% 20 1 0 88 224 5 0 440 1120 2,0 2,5 0 396 1008

0 106 269 0 457 1161 0 486 1233

07096010 Poivron
0,6 2,2 2,9 Intensif 80% 30 1 16 59 77 10 15 50 106 389 508 8,0 8,0 256 944 1232

PME 20% 20 1 6 22 29 10 10 50 37 134 177 4,0 5,0 54 198 261
Paysan 0% 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 81 106 143 523 685 310 1142 1493

07092000 Asperge
0,0 0,7 1,8 Intensif 30% 10 1 0 21 54 2 10 10 0 42 109 3,0 4,0 0 147 378

PME 40% 8 1 0 35 90 2 10 10 0 71 182 2,0 3,0 0 175 450
Paysan 30% 6 1 0 35 90 5 0 175 450 2,0 2,5 0 158 405

0 91 234 0 288 741 0 480 1233

07099070 Courgette
0,3 1,3 3,0 Intensif 50% 50 1 3 13 30 10 15 50 20 86 198 8,0 8,0 48 208 480

PME 50% 20 1 8 33 75 10 10 50 49 201 458 4,0 5,0 72 297 675
Paysan 0% 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 46 105 69 287 656 120 505 1155

07099060 Maïs doux
0,3 1,0 1,3 Intensif 30% 20 1 5 15 20 2 3 15 9 27 36 3,0 4,0 35 105 140

PME 40% 15 1 8 27 35 2 5 20 20 68 88 2,0 3,0 40 135 175
Paysan 30% 10 1 9 30 39 5 45 150 195 2,0 2,5 41 135 176

22 72 94 74 245 319 116 375 491

08061010 Raisin
0,0 2,3 3,1 Intensif 50% 18 1 0 64 86 2 20 20 0 257 346 10,0 4,0 0 896 1204

PME 50% 15 1 0 77 103 2 20 20 0 310 414 7,0 3,0 0 770 1030
Paysan 0% 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 141 189 0 567 760 0 1666 2234

08054000 Pamplemousse
0,0 0,3 0,7 Intensif 20% 30 1 0 2 5 2 10 4 0 3 7 3,0 2,0 0 10 25

PME 60% 15 1 0 12 28 2 5 4 0 11 26 1,5 1,0 0 30 70
Paysan 20% 10 1 0 6 14 2 0 12 28 1,0 0,5 0 9 21

0 20 47 0 26 61 0 49 116

1,4 10,6 19,2 Intensif 24 174 272 135 804 1204 339 2310 3459
PME 30 248 437 114 836 1419 206 1815 3046
Paysan 24 204 427 120 1002 2093 109 901 1880

78 626 1136 369 2642 4716 654 5026 8385

16,9 51,9 74,5 Intensif 354 1061 1489 1080 3294 4485 2818 8978 12513
PME 262 878 1297 622 2193 3287 1153 4414 6680
Paysan 965 2637 3511 2944 8286 11792 1835 5357 7684

1581 4576 6297 4646 13773 19564 5806 18749 26877

GAMME DE 
DIVERSIFICATION

S/TOTAL GAMME DE 
DIVERSIFICATION

GRAND TOTAL



2005 2010 2015 Mix
( % )

Rendement
T/ha

Intensité
(cycles/an) 2005 2010 2015

Cadres
Nb/100 ha

Permanents
Nb/10 ha

Occa-
sionnels
Nb/10 ha

Paysannat
Nb/ha 2005 2010 2015

Equipement
'000.000 
CFA/ha

Fonds de 
roulement

'000.000/ha
2005 2010 2015

Emploi Investissement agricole ('000.000 FCFA)Volumes Profil de production Superficies
(ha) Emploi rural

08071100 Pastèque
0,0 1,0 1,7 Intensif 30% 30 1 0 10 17 2 3 7 0 10 17 3,0 4,0 0 70 119

PME 40% 25 1 0 16 27 2 5 10 0 24 41 2,0 3,0 0 80 135
Paysan 30% 20 1 0 15 26 5 0 75 130 2,0 2,5 0 68 117

0 41 70 0 109 188 0 218 371

07081000 Pois vert frais
0,0 0,4 0,8 Intensif 30% 10 1,5 0 8 16 2 3 15 0 15 29 3,0 4,0 0 56 112

PME 40% 8 1,5 0 13 27 2 5 20 0 33 68 2,0 3,0 0 65 135
Paysan 30% 6 1 0 20 40 5 0 100 200 2,0 2,5 0 90 180

0 41 83 0 148 297 0 211 427

08101000 Fraises
0,0 0,3 0,6 Intensif 50% 50 1 0 3 6 10 15 50 0 20 40 8,0 8,0 0 48 96

PME 50% 25 1 0 6 12 10 10 50 0 37 73 4,0 5,0 0 54 108
Paysan 0% 20 1 0 0 0 0 0 0 2,0 2,5 0 0 0

0 9 18 0 57 113 0 102 204

07096099 Piment
0,0 0,2 1,5 Intensif 30% 40 1 0 2 11 10 15 50 0 13 73 8,0 8,0 0 32 176

PME 40% 20 1 0 4 30 2 5 4 0 4 28 2,0 3,0 0 20 150
Paysan 30% 15 1 0 4 30 5 0 20 150 2,0 2,5 0 18 135

0 10 71 0 37 251 0 70 461

08072000 Papaye
0,0 0,1 0,1 Intensif 0% 30 1 0 0 0 2 10 10 0 0 0 4,0 2,5 0 0 0

PME 70% 25 1 0 3 3 2 5 4 0 3 3 2,5 1,5 0 12 12
Paysan 30% 15 1 0 2 2 5 0 10 10 1,5 0,5 0 4 4

0 5 5 0 13 13 0 16 16

08055090 Lime
0,0 0,7 1,4 Intensif 40% 30 1 0 9 19 2 10 4 0 13 27 3,0 2,0 0 45 95

PME 30% 15 1 0 14 28 2 5 4 0 13 26 1,5 1,0 0 35 70
Paysan 30% 10 1 0 21 42 2 0 42 84 1,0 0,5 0 32 63

0 44 89 0 68 137 0 112 228

08044000 Avocat
0,0 0,0 0,0 Intensif 20% 30 1 0 0 0 2 10 4 0 0 0 3,0 2,0 0 0 0

PME 50% 15 1 0 0 0 2 5 4 0 0 0 1,5 1,0 0 0 0
Paysan 30% 10 1 0 0 0 2 0 0 0 1,0 0,5 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 2,7 6,1 Intensif 0 32 69 0 71 186 0 251 598
PME 0 56 127 0 114 239 0 266 610
Paysan 0 62 140 0 247 574 0 212 499

0 150 336 0 432 999 0 729 1707

SLEEPERS

SLEEPERS
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ANNEXE 8 
Exemples de mapping de la grappe 

agriculture et agro-industrie 
 



Mapping sommaire des acteurs de la grappe Agriculture et Agro-industrie 
 
La grappe englobe un large spectre d’acteurs (structures et projets) qui peuvent être répartis selon les 
axes « Public – Privé » (appui et encadrement des opérateurs côté public et opérations / services côté 
privé) et « Amont – Aval » (suivant la logique des chaînes d’approvisionnement), les structures du 
niveau « Méso » ayant un rôle stratégique se situant à proximité du croisement des axes. D’amont en 
aval, on retrouve des structures pérennes dont les institutions gouvernementales, le secteur privé 
incluant les clients et les distributeurs, les organisations, les programmes techniques mais aussi les 
infrastructures à vocation opérationnelle pour la grappe et les structures régionales et internationales 
impliquées. 
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Mapping de la sous grappe horticole selon les axes : liens amont / aval et fonctions de support / gouvernance 
 

 



 
  Groupe grappe SCA « Agriculture et Agro-industrie » 
 

Formulation de la SCA « Agriculture et Agro-industrie »_ANNEXES_Rapport final 
 

 

ANNEXE 9 
Présentation de restitution du rapport 

provisoire (octobre 2006) 
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Atelier de restitution
Octobre 2006

Mission d’appui au groupe grappe « Agriculture et 
Agro-industrie » dans la formulation de la Stratégie 

de Croissance Accélérée sectorielle

Atelier de restitution du rapport provisoire
19 octobre 2006 Atelier de restitution

Octobre 2006

• Présentation du rapport 
provisoire

• Débat et discussions

Atelier de restitution
Octobre 2006

rappel des objectifs du mandat
• appuyer le groupe grappe « Agriculture et Agro-industrie » à la 

formulation de la SCA sectorielle

• identifier un portfolio de produits prioritaires à l’horizon 2010 sur 
lesquels la SCA sectorielle pourra et devra s’appuyer

• définir un plan d’actions définissant les investissements 
stratégiques à réaliser

• proposer une stratégie de mise en oeuvre

Atelier de restitution
Octobre 2006

contenu du rapport provisoire
AVANT PROPOS 6. MISE EN ŒUVRE DE LA SCA AGRICULTURE ET AGRO-INDUSTRIE 
 6.1 Amorcer un cycle de croissance 
1. INTRODUCTION 6.2 Instruments stratégiques de mise en œuvre de la SCA Agriculture et Agro-industrie 
1.1 Contexte 6.3 Complémentarités et interdépendances des leviers opérationnels 
1.2 SCA, une approche pragmatique 6.4 Cadre institutionnel de mise en œuvre et du suivi évaluation 
 6.5 Plan d’actions pour la SCA Agriculture et Agro-industrie (2007-2009) 
2. METHODOLOGIE D’ANALYSE 6.6 Proposition de cinq activités « déclencheur » pour la mise en œuvre de la SCA 
 6.7 Estimation des impacts des filières du portfolio prioritaire à l'horizon 2010 
3. ANALYSE DE LA DEMANDE ET DU POTENTIEL MARCHE  
 ANNEXES 
4. ANALYSE DU POTENTIEL COMPETITIF DE L’OFFRE DE LA GRAPPE  

4.1 Potentiel de l’offre Annexe 1. Pour une stratégie entrepreneuriale complémentaire 

4.2 Facteurs limitants pour l’adéquation de l’offre à la demande Annexe 2. Fiches produit/marché d’opportunités stratégiques 

 Annexe 3. Analyse détaillée de la zone prioritaire du Delta du Fleuve Sénégal 

5. PORTFOLIO PRIORITAIRE DE FILIERES POUR LA SCA DE LA 
GRAPPE AGRICULTURE ET AGRO-INDUSTRIE 

Annexe 4. Les infrastructures spécialisées (PLAZA, CRIQ, PALM) prévues dans le cadre du  
PDMAS 

5.1 Grappe agriculture et agro-industrie : un maillage complexe et 
diversifié 

Annexe 5. Difficultés d’accès au foncier pour les IDE : classement des situations rencontrées et 
propositions d’interventions de l’Etat pour une amélioration de la situation 

5.2 Analyse stratégique des principales opportunités Annexe 6. Schéma du processus de promotion des IDE 

5.3 Potentiel compétitif visé par la grappe Agriculture et Agro-industrie 
dans le cadre de la SCA 

Annexe 7. Tableau de bord prévisionnel de la croissance et des impacts économiques pour les 
filières de la sous grappe « Produits horticoles » 

5.4 Principales opportunités identifiées pour la grappe agriculture et 
agro-industrie 

Annexe 8. Liste des abréviations 

5.5 Estimation des principaux investissements privés liés aux 
opportunités identifiées 

 

 

Atelier de restitution
Octobre 2006

0. Liste longue d’opportunités 
(« portfolio OS»)

existant – nouveau – probable – possible – « long shots »

3.  Portfolio « short list »
d’opportunités 

1. Analyse du potentiel 
des marchés

2. Analyse des facteurs 
de compétitivité (V&T)

4. Objectifs 
stratégiques 

sociaux, économiques, 
politiques

5. Portfolio 
d’opportunités 

prioritaires pour la 
SCA AAI

8. Domaines d’investissements 
stratégiques

6. Prévisions de croissance et  besoins en 
termes de facteurs de production

(impacts)

10. Plans d’action et répartition 
des taches / responsabilités

7. Goulots d’étranglement et enjeux
stratégiques

9. Evaluation des domaines
et des moyens d’intervention

MISE EN OEUVRE

ANALYSE

STRATEGIE

méthodologie d’analyse
• Cadre méthodologique 

d’analyse basé sur la 
demande

• Identification des 
opportunités commerciales 
porteuses

• Identification des écarts de 
compétitivité de l’offre

• Définition des axes 
stratégiques d’intervention

• Les outils et leviers 
opérationnels

Atelier de restitution
Octobre 2006

sources riches et pertinentes
• données primaires et secondaires

• outils stratégiques de prises de 
décision (DSRP, LOASP, PNDE, 
etc.)

• savoir faire développé et capitalisé
à travers des projets récents 
(PPEA, PAOA, PAPEL, etc.)

• études et initiatives récentes 
réalisées (PDMAS, SAGIC, PAOA, 
NISDEL, AGInvest, REVA, etc.)

• travaux du groupe grappe

• contacts et échanges

Étude sur la filière Mangue au Sénégal. SAGIC. 59 pages. Avril 2006 

Programme d’appui à l’amélioration de la sécurité sanitaire des 
aliments au Sénégal. Diagnostic et recommandation sur les filières 
animales. Rapport Phyllum. 63 pages. Août 2003 

…Etc.

État des lieux de la filière Lait et Produits laitiers au Sénégal. 
Rapport InfoConseil MPEA et PAOA. 89 pages + annexes. Février 
2006 

Nouvelle initiative sectorielle pour le développement de l’élevage 
(NISDEL). Situation et perspective du sous-secteur de l’élevage. 
MAEH. 28 pages. Octobre 2004 

La filière Anacarde au Sénégal. Rapport PROMER / 
PERFORMANCES. 89 pages + annexes. Mai 2004 

Étude sur la filière Bissap au Sénégal. SAGIC. 49 pages. Avril 2006 

État des lieux de la filière fruits et légumes au Sénégal. Rapport  
InfoConseil MPEA et PAOA, 50 pages + annexes. Février 2006 

Etude pilote sur la filière Fonio. Rapport Prestige. 63 pages + 
annexes. Février 2006 

Paysage de la filière Céréales locales au Sénégal. Rapport 
InfoConseil MPEA et PAOA. 63 pages. Février 2006 

Horticulture du Sénégal, Cadre Stratégique - Horizon 2010, 99 
pages + annexes, PDMAS/ GEOMAR International, 2004 

Profil stratégique de développement des exportations agricoles, 25 
pages + annexes, PPEA/GEOMAR International, 2001 



2

Atelier de restitution
Octobre 2006

étapes franchies
• 2004/2005 lancement de la SCA et identification des grappes prioritaires

• 2005, mise en place du groupe grappe Agriculture et Agro-industrie et démarrage 
des travaux

• septembre 2005, élaboration d’un rapport diagnostic pour la SCA AAI (rapport 
ANOD)

• décembre 2005, atelier de présentation au groupe grappe élargi du potentiel de 
contribution du secteur horticole à la SCA par GEOMAR Int.

• juin 2006, mandat d’appui au groupe grappe pour la formulation de la SCA AAI

• juin 2006, remise d’un document de travail par GEOMAR Int.

• juillet 2006, réunions de travail avec le bureau du groupe grappe

• fin septembre 2006: réunion de travail sur le plan d’actions et le budget

• octobre 2006, remise du rapport provisoire

Atelier de restitution
Octobre 2006

• SCA : les principes de 
base

Atelier de restitution
Octobre 2006

SCA: déclencher un cycle de croissance

• « Déclencher» un cycle de 
croissance;

• Investissements par des 
entreprises leaders dans des 
opportunités avérées;

• Stratégie d’appui ciblée.

• Croissance soutenue;
• Grappe intégrée incluant un tissu 

de PME et des petits producteurs;
• Environnement des affaires 

compétitif
• Bonne gouvernance au niveau de la 

grappe 

Opportunités et 
structures existantes

Sécurité alimentaire 
et réduction de la 
pauvreté

Secteur agricole 
modernisé
« des paysans aux 
fermiers »

Stratégies filières
Programmes d’appui

COURT TERME:

MOYEN TERME:
Atelier de restitution
Octobre 2006

une démarche entrepreneuriale en 5 étapes 
1- Ciblage des opportunités et démarrage des projets « pionniers »
• Exploitation « d’ouvertures » existantes 
• Établissement des têtes de pont

2- Amélioration des performances pour la conformité aux exigences des 
marchés

• Amélioration des rendements (productivité) et la qualité des produits 
• Atteinte d’un niveau de qualité de service exigé par les marchés 

3- Construction de la valeur ajoutée par l’intégration aux chaînes 
d’approvisionnement

• Capacité de programmation et constance d’approvisionnement 
• Arrimage des entreprises aux systèmes de distribution porteurs 

4- Consolidation et investissements complémentaires à travers des 
partenariats

• Soutiens à une croissance rapide des activités
• Développement des partenariats

5- Croissance de la grappe assurée par la capitalisation des acquis
• Tissu d’entreprises et des structures de support performantes 
• Structures internes de la grappe pérennisées

Atelier de restitution
Octobre 2006

basée sur certains principes conducteurs

Investissement privé

Compétitivité et performance

Opportunités marché

Valeur ajoutée

Ciblage et flexibilité d’appui

Renforcement de l’existant
Support schémas ‘win-win’ (gagnant-gagnant)

Intégration des chaîne de valeurs

Dirigisme et productivisme de l’Etat
Création nouveaux réseaux

Elimination des intermédiairesSubventions à long terme…

Support à la gouvernance de la grappe

Investissements structurants

Restrictions sur la concurrence
Marginalisation des petits producteurs

Atelier de restitution
Octobre 2006

• La demande et les 
opportunités marché
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Atelier de restitution
Octobre 2006

identifier la demande solvable

• où se trouvent les consommateurs ?
• combien sont-ils ?
• qu’est-ce qu’ils veulent ?
• quand et combien veulent-ils acheter ?
• combien peuvent-ils payer ?
• où achètent-ils ?
• qui leurs fournit ce qu’ils veulent ?

S3
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commencer par les repères de base

…

S3
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…

S3
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…

S3

difficile…
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…

Travail à suivre au niveau de la grappe…

S3
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analyses de synthèse
marchés d’exportation produits horticoles S3
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analyses de synthèse
marchés d’import substitution SN et SR S3
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analyses de synthèse
marchés de produits semi-finis S3
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analyses de synthèse
marchés de produits semi-finis S3
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analyses plus poussées
S3
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aperçu du potentiel

FDomestique produits 
transformés

TF*Domestique agro-
industriels

FDomestique viande et 
lait (I-S)

FDomestique I-S 
végétal

TFExport produits agro-
industriels

FExport produits semi-
transformés

TFExport produits 
transformés (conso)

FExport périssables 
(EU)

Ouvertures 
Sénégal

Concurrence
mondiale

Pouvoir 
d’achat

Potentiel 
croissance

Taille du 
marché

Marché cible 

$$$

$$$

$$

$$

$

$$

$

$

***

*

***

*

**

**

**

*
*Non protégé

S3
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• Le potentiel de l’offre
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potentiel de l’offre

• Avantages comparatifs des différents zones 
de production

• Les goulots d’étranglement pour la 
compétitivité de la grappe

S4
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potentiel des zones de production

S4
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potentiel des zones de production

 Zone Prioritaire 
Zone à fort potentiel de 
développement des 
cultures d’exportation 

Zones complémentaires 1 
Zones de production pour la zone 
prioritaire sur une fenêtre de temps plus 
restreinte* et dans des systèmes de 
production complémentaires à ceux des 
petits producteurs 

Zones à potentiel de spécialisation 
Zones avec potentiel pour la production à 
haute technicité (serres) dans les zones des 
Niayes Sud et des cultures tropicales au 
niveau de la Casamance 

Zones complémentaires 2 
Zones avec un potentiel existant mais 
des contraintes spécifiques pour 
chaque zone doivent être prises en 
compte par les promoteurs potentiels 

Zones de production de 
niche 
Par exemple, banane, 
produits de cueillette et fruits 
locaux en région sud 

Zones ayant obtenues 
deux notes zéro dans 
les critères majeurs 

Haute Vallée 
Bassin Arachidier Nord 
Zone sylvo-pastorale_Ferlo 

 * 
Forte limitation de la Basse et Moyenne Vallée pour les 
cultures d’exportation en raison de conditions climatiques 
qui réduise la fenêtre d’opportunités à 2 ou 2,5 mois alors 
qu’elle est de 6 à 7 mois pour le Delta et les Niayes. 
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Zones avec un potentiel existant mais 
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produits de cueillette et fruits 
locaux en région sud 

Zones ayant obtenues 
deux notes zéro dans 
les critères majeurs 

Haute Vallée 
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Zone sylvo-pastorale_Ferlo 

 * 
Forte limitation de la Basse et Moyenne Vallée pour les 
cultures d’exportation en raison de conditions climatiques 
qui réduise la fenêtre d’opportunités à 2 ou 2,5 mois alors 
qu’elle est de 6 à 7 mois pour le Delta et les Niayes. 
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8 sources de compétitivité de la grappe

Semences, matériel végétatif, équipement et 
machinerie, produits phytosanitaires, emballages 2. Accès aux intrants de classe mondiale 

Foncier, main d’œuvre qualifiée, capital 
d’investissement 

3. Accès aux facteurs de production 
avancés 

Assistance technique spécialisée, transit, 
inspection, maintenance 5. Accès aux services de support 

Organisations Professionnelle et Organisation Inter 
Professionnelle pour faciliter la collaboration / 
communication entre les firmes et avec les autorités 
publiques 

8. Accès à des structures de 
gouvernance de la grappe performantes 

Normes réglementaires, cahiers de charge qualité, 
certification, emballage et marquage, traçabilité

7. Capacités de répondre aux exigences 
des marchés

Irrigation, protection de cultures, conditionnement, 
stockage, transformation 

6. Accès aux innovations techniques et 
technologiques 

Formation technique, managériale, 
entrepreneuriale,  marketing, stratégie commerciale 

4. Accès au savoir faire via des systèmes 
de formation professionnelle

Irrigation, post-récolte, froid, stockage, logistique et 
transport, télécommunications 1. Accès aux infrastructures physiques 

S4
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un « shift » compétitif recherché

stratégie de croissance basée 

sur une démarche entrepreneuriale

S4
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• L’analyse stratégique de 
la grappe 

• Le « portfolio » des 
opportunités à saisir
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la grappe agriculture et agro-industrie
un maillage complexe et diversifié

Sous grappe
produits horticoles

Sous grappe
produits transformés

Sous grappe
agro-industrielle

« le maillon reliant le 
Sénégal aux chaînes 
d’approvisionnement 
globalisées à forte 
valeur ajoutée »

« le tremplin pour 
l’entreprenariat 
sénégalais avec une 
diversité de niches 
porteuses»

« un virage vers la 
compétitivité pour 
capitaliser les acquis 
et assurer une 
croissance soutenue 
dans le temps »

S5
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la grappe agriculture et agro-industrie
Répartition en principales chaînes de valeur

Sous grappe
produits horticoles

Sous grappe
produits transformés

Sous grappe
agro-industrielle

Produits de cultures tropicales 
destinés aux marchés 
nationaux et régionaux

Fruits et légumes de cultures 
tropicales destinés aux 
marchés d’exportation

Produits horticoles destinés 
aux marchés nationaux et 
régionaux (import substitution)

Produits horticoles de contre 
saison (cultures tempérées) 
destinés aux marchés 
d’exportation 

Cultures de rente: 
arachide, coton, sésame

Céréales et produits 
vivriers: riz, mil, sorgho, 
tubercules

Produits destinés à la 
transformation pour 
usage industriel: maïs, 
sorgho, manioc 

Produits agro-industriels 
de consommation: 
tomate, canne à sucre  

Produits semi-finis pour les 
marchés d’exportation: tomate 
séchée, fruits séchés, bissap, 
noix de cajou, cuirs et peaux, 
etc.

Produits destinés à la 
consommation finale issus des 
filières animales (sous pression 
des produits importés): lait et 
produits laitiers et viande 

Produits destinés à la 
consommation finale (marché
local et export): à base de fruits 
et légumes  et des céréales 
locales

S5
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contribution aux objectifs de la SCA
S5
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analyses du portfolio de la grappe

• Énoncé stratégique du potentiel
• Objectifs stratégiques de développement
• Principaux défis pour la compétitivité
• Axes stratégiques de support à apporter
• Fiches d’analyse pour les principales filières

Références 

Opportunités clés

Défis de la compétitivité

Facteurs limitants 

Contribution à la croissance accélérée 

Potentiel compétitif de l’offre

Potentiel de marché

Principaux produits concernés

FICHE DE SYNTHESE STRATÉGIQUE

S5
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analyses du portfolio de la grappe

10. Lait de vache (UHT et frais pasteurisé) et produits laitiers (lait caillé, soow, yaourt, fromage)

11. Céréales brutes de cultures pluviales ou irriguées : mil, sorgho, maïs, riz

12. Cultures de rente et produits de transformation agro-industrielle : arachide, coton, tomate 
industrielle, canne à sucre, sésame

7. Produits semi-finis et finis pour la consommation  / confiserie : la noix de cajou

8. Produits animales pour la consommation : viande fraîche bovine, ovine/caprine, porcine, volaille)

9. Produits pour la transformation non alimentaire : cuirs et peaux

6. Produits séchés et semi-finis : le bissap

5. Fruits et légumes séchés (semi-finis) : tomate séchée, piments séchés/broyés, mangue séchée

4. Fruits et légumes transformés: jus / sirops / confitures 

3. Produits transformés à base de céréales locales : mil, maïs, fonio

2. Produits d’import substitution : oignon, pomme de terre, ail, carotte, banane, etc.

1. Fruits et légumes d’exportation

FICHE DE SYNTHESE STRATÉGIQUE S5
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le portfolio d’opportunités

• Opportunités confirmées ou incontournables
• Opportunités émergentes de diversification
• Opportunités potentielles - les « sleepers »

Coûts bas Coûts élevés

Haute performance

Faible performance

Opportunités commerciales et la valeur

Marchés de subsistance et protégés 

Produits
horticolesProduits

transformés
Produits
agro-
industriels

Echelle -
seuil de 
viabilité

S5
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Les principales niches identifiées
Sous grappe
produits horticoles

Opportunités 
confirmées

Opportunités de 
diversification

Opportunités 
potentielles

Haricot vert, tomate 
cerise, melon

Pastèque, courges, 
poivrons, maïs, asperges, 
…

Mini-légumes, pois, 
raisin, produits BIO

Mangue Papaye, piment, patate 
douce, gombo

Pamplemousse rose, 
lime, avocat, banane bio

Oignon et pomme de 
terre

Ail

Banane, papaye, 
mangue, agrumes 

Fruits et légumes de 
contre saison export

Fruits et légumes 
tropicaux export

Produits de substitution 
aux importation

Produits tropicaux 
marchés locaux

Horticulture 
ornementale export

Feuillage décoratif et 
plantes vertes, fleurs 
coupées (?)

S5
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Les principales niches identifiées
Sous grappe
produits horticoles

Opportunités 
confirmées

Opportunités de 
diversification

Opportunités 
potentielles

Fruits et légumes de 
contre saison export

Fruits et légumes 
tropicaux export

Produits de substitution 
aux importation

AO oignon

S5

Melon, 764 

Gombo, 200 

Courge, 194 

Mais doux, 154 

Papaye, 106 

Chicorée, 52 

Pastèque, 46 

Poivron, 36 

Raisin de table, 5 

Mangue
4 000    

Tomate cerise
6 391    

Haricot vert
8 023    

Atelier de restitution
Octobre 2006

Les principales niches identifiées
Sous grappe
produits transformés

Opportunités 
confirmées

Opportunités de 
diversification

Opportunités 
potentielles

Gamme de marque 
marchés urbains 

Gamme marché export 
vrac et conditionné

Fonio

Jus marchés urbains : 
ditakh, bouye, tamarin

Jus réseau de 
distribution directe

Concentrés et sirops 
marché export

Calices séchés 
sélectionnés export

Concentré marché local Concentré et autres 
produits dérivés export

Tomate séché export Mangue séchée 
marché local

Mangue séchée, piment 
séché, bigarade export 
(semi-fini)

Céréales locales 
transformés

Jus et concentré de 
fruits locaux

Bissap

Fruits et légumes 
séchés

Anacarde et noix de 
cajou

Anacarde brut export 
qualité maîtrisée (!) 

Noix de cajou et 
dérivés marché local

Noix de cajou décortiqué
marché export

S5
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Les principales niches identifiées
Sous grappe
produits transformés

Opportunités 
confirmées

Opportunités de 
diversification

Opportunités 
potentielles

Provenant de mini-
laiteries  régionales

Produits à base de lait 
frais: soow, yaourt, 
fromages

Ferme laitière commerciale 
marché national

Viande de poulet de 
chair 

Viande rouge de qualité
marché de niche

Fermes pour la production 
intensive de viande de 
qualité

Peaux et cuirs destinés 
à l’export

Lait et produits laitiers 
marché national

Produits d 'élevage 

Sous-produits de 
l’élevage 

Miel Miel de qualité marché
de niche urbain

Miel de qualité marché
export

S5
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Les principales niches identifiées
Sous grappe
agro-industrie

Opportunités 
confirmées

Opportunités de 
diversification

Opportunités 
potentielles

Maïs, sorgho pour 
l'aliment de bétail

Arachide* , sésame pour 
le marché d’exportation

Arachide de bouche export, 
coton graine et fibre 
marchés de niche (BIO)

Tomate industrielle et 
la canne à sucre

Bio-carburant à base de 
canne à sucre ou jetropha

Céréales pour la 
transformation industrielle

Cultures de rente

Cultures industrielles 
produits de consommation

Cultures industrielles non 
alimentaires

Céréales pour la 
consommation 

Riz consommation 
locale (NERICA*) 

Riz de qualité marché
urbain de niche 

S5
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les investissements privés envisageables

55 726 millions de CFA

S5
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• Les leviers opérationnels 
de la SCA

• Le plan d’action

Atelier de restitution
Octobre 2006

• stimuler la croissance de la grappe en ciblant des opportunités 
réelles et accessibles (court terme)

• renforcer le potentiel compétitif de la grappe et améliorer les 
performances des acteurs (producteurs, opérateurs, structures 
d’appui) et des filières (court et moyen termes)

• faire émerger une grappe modernisée en mesure de s’intégrer 
dans la dynamique des chaînes de valeur globalisées et en 
même temps capable de contribuer pleinement et de manière 
durable à la croissance économique du pays, à la création 
d’emplois et à la réduction de la pauvreté (moyen terme)

rappel des objectifs SCA AAI à court et moyen termes S6

Atelier de restitution
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en résumé…

« Dans quels domaines le Sénégal doit-il 
investir pour rendre la grappe plus 
compétitive et ainsi plus attrayante pour 
stimuler des investissements privés au 
niveau national et international dans le court 
et dans le moyen terme? »

S6
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La SCA grappe agriculture et agro-industrie

• Objectifs ambitieux mais réalistes: « ne pas vouloir 
tout faire »

• La compétitivité doit devenir un véritable « état 
d’esprit »

• Choisir les bons modèles et tirer les leçons des 
erreurs passés

• Restructurer, dynamiser, améliorer, plutôt que créer 
des systèmes et des structures nouvelles

• Encourager des initiatives sur la base des résultats 
obtenus (approche graduel)

S6
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Instruments de mise en oeuvre de la SCA

MESURES 
INCITATIVES
Packages et 
programmes

INVESTISSEMENTS
STRATÉGIQUES
« Hardware » et 

« Software »

LEVÉE DES 
CONTRAINTES

Procédés et application 
du cadre réglementaire

SUIVI ET 
EVALUATION

SANCTIONS
Mécanismes de 

désengagement et 
correctifs

« PULL »
Leviers pour tirer les investissements et créer 

des conditions favorables

« PUSH »
Leviers visant à « pousser »

et supporter les initiatives porteuses

S6
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Instruments de mise en oeuvre de la SCA

MESURES 
INCITATIVES
Packages et 
programmes

INVESTISSEMENTS
STRATÉGIQUES
« Hardware » et 

« Software »

LEVÉE DES 
CONTRAINTES

Procédés et application 
du cadre réglementaire

SUIVI ET 
EVALUATION

SANCTIONS
Mécanismes de 

désengagement et 
correctifs

« PULL »
Leviers pour tirer les investissements et créer 

des conditions favorables

« PUSH »
Leviers visant à « pousser »

et supporter les initiatives porteuses

Infrastructures
Ressources humaines
Systèmes de savoir faire
Structures de gouvernance

Foncier
Sécurité sanitaire
Normalisation
Fiscalité
Réglementation 

commerciale

Appui au montage de 
projets d’investissements
Appui à l’innovation
Promotion et 
communication

Non atteinte des résultats
Pratiques de captation

Blocages injustifiés
Non respect d’ententes 

contractuelles
.

S6
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plan d’actions pour la SCA AAI (2007-2010)

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

2. créer des conditions propices (rendre la grappe plus 
attrayante) pour les investissements en apportant des 
solutions aux contraintes du cadre réglementaire

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

articulation autour de trois axes stratégiques fondamentaux

et cinq activités « déclencheur »

pour la mise en œuvre de la SCA AAI

S6
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plan d’actions pour la SCA AAI (2007-2010)
S6

Domaine d’intervention Type d’intervention Orientation d’intervention 

1.1 INFRASTRUCTURES 
D’ACCÈS PHYSIQUE 

Investissements stratégiques au niveau du réseau routier et des pistes d’accès 
aux périmètres de production : 
 Routes pour des axes logistiques principaux entre les zones de production et 
d’élevage et les zones de groupage / consolidation et connexion aux centres 
de commercialisation ou d’expédition 

 Pistes d’accès renforcées et utilisables pendant toute l’année permettant 
l’accès sur les sites de production, de groupage et de conditionnement 

 Les investissements publics sont essentiels pour le développement des zones à fort potentiel de production 
assurant un accès aux périmètres de production et l’accès logistique pour la commercialisation des produits. 

 Nombreux programmes et initiatives en cours pour l’amélioration des infrastructures d’accès.  
 Dans le cadre de la SCA l’accent doit être mis sur l’identification des axes routiers clés pour le développement de la 
grappe et le suivi / coordination avec des programmes concernés pour la réalisation dans des délais fixés. 

 Pour de nouveaux ouvrages, des Avant-projets Détaillés (APD) doivent être réalisés conjointement avec les 
autres éléments des plans d’aménagement des zones prioritaires.  

Goulot d’étranglement / contraintes Initiatives en cours / programmées Actions / investissements complémentaires Acteurs Estimation coût 
(* 000 000 FCA) 

Accès logistique difficile au principal marché de 
consommation (Dakar) et au point d’expédition 
pour les exportations (PAD et aéroport LSS) 

Projet d’autoroute à péage en cours de réalisation 
dans le cadre des Grands Travaux de l’Etat – 
horizon 2009 

 
 Etat, APIX NA 

Pistes de production pour la zone de 2500 ha du PDMAS 
dans la Basse Vallée du Fleuve Sénégal prévues par le 
programme PACR (AFD) - horizon 2007-2010  (0,5 milliard) 

 
  

A déterminer* 
2007  
2008  
2009  

Piste entre Mpal et Keur Momar Sarr (KMS) prévue 
dans le cadre du programme PRDA / PNIR 

1.1.1 Dans la zone Rao - Mpal, bitumage de la piste comme 
investissement complémentaire compte tenu du fort potentiel du 
développement de la zone 

Etat, organisations de 
producteurs, 
Communautés rurales 

2010  
Dans la zone du Gandiolais, réseau de pistes en 
cours de réalisation dans le cadre du PNIR. Etat 
d’avancement et horizon temps à confirmer 

 
  

2 000 
2007 500 
2008 750 
2009 750 

Enclavement des zones à fort potentiel de 
production dans la région du Fleuve Sénégal  

 1.1.2 Dans la zone du Lac de Guiers, amélioration et réhabilitation des 
pistes autour du Lac incluant les tronçons : Ross Béthio - Gnith, Gnith 
- Nder, KMS - Richard Toll et la piste Est du Lac  

PACR (AFD), PNIR, 
SAED, organisations 
de producteurs, 
Communautés rurales 

2010  
A déterminer* 

2007  
2008  
2009  

Accès aux zones de production de l’Est du 
Sénégal et de la Casamance 

Route Kaolack – Kaffrine projet de route financé par 
l’UE – horizon temps de réalisation 2 ans  

1.1.3 Réhabilitation et réfection des axes routiers entre Tambacounda 
et Vélingara et Vélingara et Kolda Organisations de 

producteurs, 
Communautés rurales, 
PRSAEC 

2010  
2 000 

2007 500 
2008 750 
2009 750 

Accès difficile dans les principales zones de 
production de la banane 

 1.1.4 Réaliser des pistes de production banane dont les besoins sont 
estimés à 200 km dans la haute vallée du Fleuve Gambie Organisations de 

producteurs, 
Communautés rurales, 
Etat / à déterminer 

2010  
1 200 

2007 300 
2008 300 
2009 300 

L’état des pistes des zones à vocation pastorale 
est à améliorer 

Le NISDEL prévoit l’amélioration de l’état des pistes 
en zone sylvo-pastorale 

1.1.5 Réhabiliter / réaliser des pistes dans les zones d’élevage à fort 
potentiel (parcours / pare feux) Organisations de 

producteurs, 
Communautés rurales, 
Etat / à déterminer 

2010 300 

 

Atelier de restitution
Octobre 2006

axe 1: investissements stratégiques structurants

pistes autour du lac de Guiers
axes routiers entre Tambacounda et 
Vélingara et Vélingara et Kolda 
pistes de production banane (200 km) 
régions de Tambacounda et Sédhiou
pistes dans les zones d’élevage à fort 
potentiel (parcours / pare feux) 

INFRASTRUCTURES D’ACCÈS PHYSIQUE

• désenclavement des zones à fort potentiel de production
• accès aux périmètres de production et aux installations logistiques?

actions prioritairesinitiatives en cours

• autoroute à péage
• pistes de production (zone PDMAS de 

2 500 ha / Basse VFS, PACR / AFD ; 
Mpal - Keur Momar Sarr, PRDA / 
PNIR)

• route Kaolack - Kaffrine, etc. 

principaux acteurs
• État, Conseils Régionaux, Communautés 

Rurales…
• SAED, SODAGRI…
• PRDA, PACR, programmes du NISDEL…
• BM, AFD, UE…
• Organisations de Producteurs….

estimation coûts ANNEE F CFA
2007 1 300
2008 1 800
2009 1 800
2010 300

TOTAL 5 200
en millions
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axe 1: investissements stratégiques structurants

aménagement hydraulique / Ngalam (+/- 18 km), 
Pont de Diaoudoum (endigage 4-5 km)
lignes moyenne tension (zone PDMAS / 18 km, 
zone Rao-Mpal, Ngalam /10 km) 
réhabilitation périmètres (Ber, Sangalkam, Niaga) 
aménagements hydrauliques zones pastorales à
fort potentiel (région de Dahra) 
forages zone du Maestrichtien (* conditionnel 
projets)
réseau d’irrigation

INFRASTRUCTURES D’ACCÈS AUX FACTEURS

?

actions prioritairesinitiatives en cours

• aménagements hydrauliques (canal 
Gorom aval, Krankaye, Lampsar, 
canaux secondaires) / zone PDMAS 
de 2 500 ha / CR de Ross Béthio)

• périmètres Kirène / PMIA
• mise en place d’unités pastorales  / 

NISDEL (filières viande et lait)
• barrage régulation Fleuve Gambie
principaux acteurs
• État, Conseils Régionaux, Communautés 

Rurales…
• SAED, Direction Génie Rural LA et BR
• programmes du NISDEL, plan REVA…
• BM, UE…
• Organisations de Producteurs….

estimation coûts

en millions

?

ANNEE F CFA
2007 800
2008 2 650
2009 1 350
2010 500

TOTAL 5 300

• aménagements structuraux pour l’accès à l’eau d’irrigation
• branchements au réseau d’approvisionnement électrique
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axe 1: investissements stratégiques structurants

infrastructures de tri, de groupage et de stockage / 
25 projets à 10 M
mini zones indust. en milieu rural :installations 
post-récolte et logistiques / 5 projets à 300 M
infrastructures log. et services connexes (contrôle 
véto, magasin d’aliments) / 5 projets à 200 M 
centres logistiques : Nord (Delta), Hte Casamance 
/ Hte Vallée du Fleuve Gambie
agropole Mpal et suivi investissements PAD

INFRASTRUCTURES SPECIALISEES
• infrastructures post-récolte, de transformation (incluant les produits d’élevage), de stockage 

et de logistique
• remédier au sous équipement du pays par des investissements ciblés et des schémas 

d’opération, de transfert et de gestion privée viables

?

actions prioritairesinitiatives en cours

• schémas développés et implantés dans le 
cadre de programmes d’appui divers 

• Feltiplex, Plaza, plateforme de Diamniadio
• PALM Diaobé et Dahra
• agropole de Mpal
• abattoirs modernes (prévus par NISDEL)
• gare de fret (aéroport LSS)
• projet privé quai fruitier au PAD

principaux acteurs
• État, Conseils Régionaux, Communautés 

Rurales, APIX, AGETIP…
• PDMAS, prog. du NISDEL, prog. Bilatéraux, MCC
• sociétés de transit, prestataires de services
• investisseurs privés, opérateurs, Organisations de 

Producteurs….

estimation coûts

en millions

ANNEE F CFA
2007 550
2008 1 700
2009 2 400
2010

TOTAL 4 650
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axe 1: investissements stratégiques structurants

ferme de production agricole / formation pratique 
renforcement des programmes de formation 
diplômante spécialisée et des capacités des 
centres de formation (CFPH, CPFP, etc.) 
programmes de formation technique et appliquée 
basés sur des outils didactiques adaptés (BPA, 
BPH, HACCP, BPE, etc.) 
développement de modules de formation en 
gestion appliquée

RESSOURCES HUMAINES
• capacités de répondre aux exigences de l’agriculture au sens large régie par les chaînes 

d’approvisionnement globalisée
• améliorer le niveau de productivité et les compétences (technicité, qualité, gestion, etc.)

?

actions prioritairesinitiatives en cours

• UGB / programme de formation en gestion 
des périmètres agricoles, niveau Bac + 5

• centre de formation CFPH de Cambérène 
• programmes et stages de formation / AT et 

de coop. (ex. PIP, Projet Pays-Bas, coop. 
Israël, etc.) 

• école des métiers de la viande / formation 
des bouchers et des charcutiers (prévus par 
NISDEL)

principaux acteurs
• État, Communautés Rurales…
• UGB, ENCR, ENSA, CNRA, CDH, ITA, ISRA
• PDMAS, ANCAR, prog. du NISDEL, projets 

bilatéraux (SAGIC)
• Suffolk, HECI, ISG, ISM, IAM 
• producteurs, chevillards, bouchers, opérateurs…

estimation coûts

en millions

ANNEE F CFA
2007 950
2008 625
2009 625
2010 600

TOTAL 2 800

S6
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développer IFLEX et extension sous grappes
systèmes SIG pour production arboricole et 
cueillette (zones Casamance et Sn Oriental)
réaliser 3 CRIQ additionnels sur la base du 
modèle prévu par PDMAS (pour prod. bananes, 
transformation anacarde, cultures vivrières)
PPP pour mise à disposition de fermes pilote 
référentiel paysan pour produits transformés, lait, 
viande, produits de cueillette, céréales) 

SYSTEMES DE SAVOIR
• à la base de la croissance et des performances des grappes agricoles orientées vers les 

chaînes de valeurs globalisées 
• développer des outils et des circuits d’un système opérationnel de savoir (veille, innovation, 

« Linkage » paysan, formation continue )

?

actions prioritairesinitiatives en cours

• observatoires existants (ARM / oignon, 
Manobi /prix marchés)

• système IFLEX / PPEA et PDMAS)
• inventaire potentiel de production
• CRIQ / PDMAS, CIMEL / NISDEL
• ferme pilote KMS / ANCAR, projet 

MAKHANA / Maison des Éleveurs
• référentiel paysan SeneGAP prévu par 

PDMAS
principaux acteurs
• État, APIX, ARM, Direction de l’Élevage
• future FOS, ITA, SAED, CSE
• PDMAS, ANCAR, MISTOWA, prog. bilatéraux
• Manobi, Organisations Professionnelles, ONG
• investisseurs privés étrangers, opérateurs, 

producteur

estimation coûts

en millions

ANNEE F CFA
2007 600
2008 1 200
2009 1 150
2010 1 150

TOTAL 4 100
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axe 1: investissements stratégiques structurants

promouvoir et renforcer les initiatives visant à faire 
émerger des structures de gouvernance de la 
grappe au niveau des linkages opérationnels (p.e. 
Secrétariat du SénéGAP), du lobbying et des 
stratégies  filières (p.e. les Organisations 
Professionnelles) et au niveau des projets de type 
PPP (ex. Fondation Origine Sénégal)
appuyer éventuellement au niveau de l’émergence 
d’une véritable interprofession 

STRUCTURES DE GOUVERNANCE

• absence d’une véritable interprofession
• améliorer la capacité stratégique et opérationnelle pour la SCA sectorielle 

?

actions prioritairesinitiatives en cours

• Forum Permanent de l’Agro-alimentaire
• Fondation Origine Sénégal / Fruits et 

Légumes en création
• SénéGAP 

principaux acteurs
• organisations Professionnelles
• FOS, SénéGAP, etc. 

estimation coûts

en millions

ANNEE F CFA
2007 150
2008 150
2009 150
2010 150

TOTAL 600
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axe 2: levée des contraintes du cadre réglementaire

mécanismes et instruments facilitation de 
l’accès foncier (promotion de PAOS pour les 
CR)
élaboration / mise en oeuvre approche pour 
le cadastre rural
enregistrement foncier et établissement d’un 
livre foncier rural (zone Rao/Mpal, Siné
Saloum) 

FONCIER

• améliorer (faire valoir) les procédures d’application du cadre réglementaire existant plutôt 
que viser des changements du cadre législatif dans le court terme

• identification des goulots d’étranglement et recherche des solutions adaptées
?

actions prioritairesinitiatives en cours

principaux acteurs
• État, Conseils Régionaux, Communautés 

Rurales…
• APIX, programmes bailleurs de fonds (PACR, 

PDMAS, etc.)
• producteurs

estimation coûts

en millions

ANNEE F CFA
2007 100
2008 100
2009 100
2010 100

TOTAL 400

• incertitude sur situation foncière
• faible mobilité sur le foncier

• plan d’affectation et d’occupation des sols 
(PAOS dans la région du Fleuve, le Bas 
Delta et le lac de Guiers (PDMAS et PACR)

• projet de loi foncière avec révision du décret 
foncier de 
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axe 2: levée des contraintes du cadre réglementaire

renforcer les programmes existants 
(acquisition d’équipements et matériels de 
laboratoires, formation des contrôleurs, des 
agents de services techniques, mise en 
place de système de gestion et de contrôle) 

SECURITE SANITAIRE

actions prioritairesinitiatives en cours

principaux acteurs
• DPV, UEMOA, FAO, ONUDI, prog. espagnol, 

ANCAR, Ceres Locustox, ITA, PDMAS, DIREL

estimation coûts

• faible valorisation des produits agricoles et d’élevage 
par la qualité (segmentation) 

• faiblesses des systèmes de contrôle et d’inspection 
vétérinaire / d’hygiène, zoo et phytosanitaire 

• modernisation des méthodes d’inspection et 
services de contrôle (NISDEL / PDMAS)

• homologation des services de contrôle 
(Directive UE pour produits horticoles 
d’exportation et services) /PDMAS

• 50 millions par an soit 200 millions CFA

traduire des normes définies en cahiers de 
charges / produits export (fonction marché
destination), domestiques et import
engager un processus de normalisation (2 
produits normalisés par année) 

NORMALISATION
actions prioritairesinitiatives en cours

principaux acteurs
• ASN, ITA, Organisations Professionnelles et de 

Producteurs, Association de consommateurs 

estimation coûts

• pas de normes établies pour la plupart des produits frais ou transf.
• absence de normes de marquage des produits / différenciation

• définition de normes pour les produits 
transformés (ITA, ASN)

• 100 millions par an soit 400 millions CFA
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axe 2: levée des contraintes du cadre réglementaire

réaliser des études d’impacts spécifiques à
la grappe sur les réformes en cours (TVA, 
BOT, législation du travail, etc.)

FISCALITE ET INVESTISSEMENT
actions prioritairesinitiatives en cours

principaux acteurs
• État, secteur privé (CNP et autres), APIX , 

Organisations Professionnelles 

estimation coûts

• réformes récentes insuffisamment 
incitatives (portée et application)

• réforme fiscale initiée dans le cadre du 
Conseil  Présidentiel de l’Investissement 

• 50 millions par an soit 200 millions CFA

renforcer les dispositifs en place pour 
répondre aux limitations du cadre 
commercial international et bénéficier des 
opportunités (AGOA, Tout sauf armes » )
renforcer les capacités, formation, voyages 
d’étude, participation évènements, etc.

REGLEMENTATION INTERNATIONALE
actions prioritairesinitiatives en cours

principaux acteurs
• État, secteur privé (CNP et autres), ASEPEX, 

Organisations Professionnelles 

estimation coûts

• réactivité insuffisante 
aux évolutions du cadre 
réglementaire 

• Cadre Intégré au Commerce
• accords régionaux (UEMOA, CEDEAO) et 

internationaux (OMC) 

• 100 millions par an soit 400 millions CFA
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axe 3: mettre en place des packages incitatifs

sécuriser une banque de sites dédiés à des 
projets d’investissement agricoles et 
d’élevage (caractéristiques techniques et 
conditions d’occupation connues)
réaliser des aménagements d’accès aux 
facteurs à frais partagés (cas par cas)
constituer une base de données 
d’information / orientation aux investisseurs
renforcer les capacités de l’APIX  

APPUI AU MONTAGE DE PROJETS D’INVESTISSEMENT

• stimuler les investissements à tous les niveaux (petits producteurs, micro-entreprises, PME, 
projets agro-industriels)

• renforcer l’attrait de la grappe
?

actions prioritairesinitiatives en cours

principaux acteurs
• État, Conseils Régionaux, Communautés 

Rurales…
• APIX, ensemble des structures impliquées dans 

la grappe, programmes bailleurs de fonds 
(PACR, PDMAS, etc.)

• REVA
• populations rurales

estimation coûts

en millions

• 500 ha réservés aux investissements dans 
CR de Ross Béthio / PDMAS

• pôles d’émergence agricole prévus par plan 
REVA

• canaux adducteurs et secondaires, pistes 
d’accès dans CR de Ross Béthio / PDMAS

• modèles de guides pratiques aux 
investisseurs en cours / AgInvest 

• cellule « Problem solving » à l’APIX 

ANNEE F CFA
2007 400
2008 450
2009 350
2010 300

TOTAL 1 500

S6
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renforcer les programmes d’incitation à
l’innovation et à l’acquisition d’équipements 
liés à des technologies éprouvées : fonds de 
garanties, systèmes de bonification, frais 
partagés, etc. et crédit, exonération, 
subvention pour produits transformés 
(viande, lait, céréales, fruits et légumes, 
anacarde, bissap, céréales locales, etc.)
appui technique et mesures incitatives (exo/ 
subvention) pour structures privées matériel 
végétal certifiées

INNOVATION ET PERFORMANCES

actions prioritairesinitiatives en cours

principaux acteurs
• programmes techniques, organisations de 

producteurs, fournisseurs d’intrants, partenaires 
commerciaux, ADEPME …

• CDH, DISEM, Laboratoire CIV / ISRA Bel-Air 
• instituts de recherche et développements, 

fournisseurs, institutions financières 

estimation coûts

en millions

• projets avec activités d’innovation : NISDEL 
filière élevage (FONSTAB), PDMAS (Fds à
frais partagés), PACD, SAGIC, etc.

• initiatives ONGs, charte des PME (mesures 
d’aides et de soutiens spécifiques)

• initiatives CDH / production de semences 
certifiées et matériels végétatifs et PAPEL / 
races améliorées

• projets PAOA, PROMER, PAPEL, PAEP, 
PDMAS, etc. (technologies et équipements)

• capacité limitée des producteurs à innover (risque lié à l’innovation)
• matériels végétatifs, équipements et technologies adaptés pour répondre aux exigences des 

marchés

?

ANNEE F CFA
2007 700
2008 1 100
2009 1 100
2010 1 100

TOTAL 4 000
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axe 3: mettre en place des packages incitatifs

actions ciblées d’information, 
communication et promotion des produits ou 
filières ayant fait un saut qualitatif et 
disposant d’une capacité
d’approvisionnement régulier du marché
(produits de la sous grappe produits 
transformé
réaliser des campagnes de sensibilisation et 
communication sur les valeurs à véhiculer 
via différents médias (TV, radios, 
évènements, imprimés, etc. 

INFORMATION ET COMMUNICATION

actions prioritairesinitiatives en cours

principaux acteurs
• État
• spécialistes en communication, sociétés 

publicitaires, média
• organisations professionnelles

estimation coûts

en millions

• initiative du « Consommer sénégalais »
avec impact positif constaté et appuis 
marginaux réalisés ou prévus dans 
différents programmes technique )

• importance des actions ciblées d’information, de communication et de promotion (produits et 
valeurs fondamentales) ?

ANNEE F CFA
2007 1 000
2008 1 000
2009 1 000
2010 1 000

TOTAL 4 000
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• La mise en œuvre: 
démarrage

Atelier de restitution
Octobre 2006

activités « déclencheur » pour mise en œuvre SCA

• 1 Installation du dispositif opérationnel du groupe 
grappe 

• 2 Revue opérationnelle des structures participantes à
la mise en œuvre de la SCA 

• 3 Concertation avec les filières prioritaires 

• 4 Définition des packages incitatifs pour les projets 
d’investissement potentiels jugés prioritaires 

• 5 Identification de sources de financement 

S6
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activités « déclencheur » pour mise en œuvre SCA

doter le groupe grappe sectorielle d’un statut 
et des capacités nécessaires , etc.) pour 
assumer le rôle et les responsabilités de 
suivi stratégique et opérationnel de mise en 
œuvre du plan d’actions de la SCA AAI 

DISPOSITIF INSTITUTIONNEL
actions prioritairesinitiatives en cours

principaux acteurs
• groupe Grappe, APIX, Etat, OP et autres acteurs 

de la grappe 

estimation coûts

• planification stratégique et suivi de 
réalisation opérationnelle de la SCA AAI 

• dispositif ad hoc créé dans le cadre de la 
formulation de la SCA sectorielle : groupe  
grappe Agriculture et Agro-industrie 

• 200 millions en année 1 et 100 en année 3 soit 300 
millions CFA

réaliser une revue pour identifier les contributions 
mobilisables à court terme de la part de chacun 
des acteurs impliqués (miser sur ce que chacun 
pourra faire et bien faire pour la SCA AAI avec un 
apport minimal de mesures dans le court terme) 

REVUE OPERATIONNELLE DES ACTEURS
actions prioritairesinitiatives en cours

principaux acteurs
• Ensemble des acteurs de la grappe 

estimation coûts

• Visibilité programmes 
et structures 
immédiatement 
mobilisables 

• mécanismes standard de revues 
institutionnelles liées à l’exécution de 
programmes (OMC) 

• 150 millions CFA en année 1

• démarrage efficient de la SCA AAI avec mise en œuvre du plan d’actions dans les meilleurs 
délais?
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mapping de la grappe AAI
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activités « déclencheur » pour mise en œuvre SCA

organiser des ateliers de travail (revue des 
plans d’actions filières et ressources ) 
benchmark par rapport aux axes 
stratégiques SCA et identification de 
quelques activités à renforcer pour une 
contribution optimale à la SCA 

actions prioritairesinitiatives en cours

principaux acteurs
• groupe Grappe, programmes et acteurs des filières 

prioritaires, bailleurs de fonds 

estimation coûts

• estimer l’impact des activités des programmes spécifiques aux filières sur la SCA AAI

• 100 millions CFA en année 1

valider des mesures structurées et appliquées 
dans le court terme pour stimuler / faciliter la 
réalisation de projets d’investissement (y compris 
IDE) et proposer aux acteurs concernés des voies 
et moyens pour leur application 

DEFINITION DE PACKAGES INCITATIFS

actions prioritairesinitiatives en cours

principaux acteurs
• groupe Grappe, APIX, Etat 

estimation coûts

• paramétrage opportunités, contraintes 
spécifiques et mesures à prendre pour 
maximiser les investissements dans 
certains domaines prioritaires en cours / 
AgInvest

• 50 millions CFA en année 1

CONCERTATION AVEC FILIERES PRIORITAIRES

• attirer les investisseurs vers une grande partie des opportunités identifiées 
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activités « déclencheur » pour mise en œuvre SCA

faire un « tour de table » des bailleurs et des 
programmes afin d’identifier les ressources 
mobilisables dans des programmes 
existants ou de rechercher des ressources 
additionnelles 

actions prioritairesinitiatives en cours

principaux acteurs
• groupe Grappe, pProgrammes, bailleurs de fonds, 

État 

estimation coûts

• disponibilité des ressources pour les investissements structurants court terme pour la SCA AAI

• 50 millions CFA en année 1

IDENTIFICATION DE SOURCES DE FINANCEMENT

• nombreux programmes avec des 
ressources allouées à la réalisation 
d’infrastructures 
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plan d’actions pour la SCA AAI (2007-2010)

estimation coût total de mise en oeuvre

ANNEE AXE 1 AXE 2 AXE 3 ACTIVITES 
"DECLENCHEUR" TOTAL

2007 4 350 400 2 100 550 7 400

2008 8 125 400 2 550 100 11 175

2009 7 475 400 2 450 10 325

2010 2 700 400 2 400 5 500

TOTAL 22 650 1 600 9 500 650 34 400
en millions

S6

Atelier de restitution
Octobre 2006

• Les impacts escomptés
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estimation des impacts à l'horizon 2010 
S6Sous grappes et filières Investissements

privés 
complementaires

Volumes Valeur C&F Superficies Emplois

(*000 000 F CFA) (tonnes) ('000 000 FCFA) (ha) (nombre)

Sous grappe Produits Horticoles
> Fruits et légumes de contre saison pour les marchés d’exportation 14 655 37 800 37 800 2 350 10 925

> Produits tropicaux destinés aux marchés d’exportation 2 928 16 000 10 400 2 400 5 405

> Produits horticoles à fort potentiel d’import substitution 1 710 70 000 9 100 2 800 5 600

> Produits tropicaux destinés aux marchés nationaux 851 35 000 5 250 1 750 6 125

> Horticulture ornementale destinée à l’exportation 1 584 200 25 200

Sous grappe Produits Transformés
> Céréales locales transformées 906 20 000 4 000 33 613 16 807

> Jus  de fruits locaux 600 5 000 2 000

> Bissap 2 600 6 000 3 600 12 000 6 000

> Tomate séchée 680 600 900 100 200

> Mangue 740 300 900 200 180

> Piment séché 300 1 000 350 67 133

> Noix de cajou 250 250 620

> Lait et produits laitiers 3 940 60 000 16 200

> Viande rouge et volaille 11 850 120 000 84 000

> Peaux et cuirs 250 12 500 12 500

Sous grappe Produits des cultures céréalières et agro-industrielles
> Cultures pour la transformation industrielle locale (tomate) 990 80 000 3 760 2 300 4 600

> Arachide de bouche 1 433 15 000 2 475 5 000 2 500

> Sésame 1 260 10 000 1 750 16 667 6 667

> Cultures industrielles non alimentaires 8 200 65 000 19 500 10 000 10 000

TOTAL 55 726 554 450 215 305 89 272 75 342

Valeur pondérée
(*000 000 F CFA)

Tonnes (*000 000 F CFA) Hectares Emplois
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• Merci de votre attention
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ANNEXE 10 
Présentation power-point : Résumé de la 
SCA grappe agriculture et agro-industrie 

 
 




