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Résumé de la note  

Objet :    Dépenses publiques 

Période d’analyse :  2010-2015  

Objectif 

Cette note technique a pour objectif d’analyser l’évolution des dépenses publiques en soutien à 

l’agriculture et l’alimentation (DPAA) au Sénégal. Elle s’emploie à identifier l’évolution du soutien aux 

sous-secteurs de l’agriculture et l’alimentation (recherche, subventions aux intrants, 

infrastructures,...) et aux produits du secteur agricole dans le temps, par type et source de 

financement. Elle est fondée sur la base de données des DPAA du Sénégal, un des outils de suivi des 

politiques utilisés dans le cadre du programme SAPAA. 

Figure 1 : Part du budget total en soutien à l’agriculture et à l’alimentation (DPAA au sens large et 
au sens restreint) en pourcentage, dépenses budgétisées et décaissées, 2010-2015. 

 
Note : les DPAA au sens large sont composées du soutien direct (comprenant les paiements aux agents et le soutien 

collectif au secteur, par exemple à travers la recherche agricole) d’une part, et des dépenses en faveur de l’agriculture et 

l’alimentation (santé, éducation et infrastructures rurales) d’autre part. Les DPAA au sens restreint englobent uniquement 

le soutien direct au secteur. Source : Auteurs. 

Principales tendances et dynamiques explicatives  

 Les DPAA au Sénégal ont enregistré une hausse durable au fil de la période étudiée, totalisant 

502 milliards de FCFA nominaux en 2015 contre 287 milliards de FCFA en 2010 (dépenses 

décaissées). Cette hausse a principalement bénéficié aux dépenses publiques soutenant 

directement le secteur agricole et alimentaire (dépenses spécifiques), qui ont représenté 11 

pourcent en moyenne du budget national décaissé.  
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 L’année 2012/2013 a marqué un tournant dans l’allocation des DPAA, tant sur le plan de leur 

composition que des bénéficiaires et des produits soutenus. Alors que les dépenses étaient 

essentiellement tournées vers les biens privés (subventions aux intrants variables), elles ont été 

réorientées vers les biens collectifs dans le cadre du PSE (irrigation hors-ferme et routes rurales 

dans la Vallée du Fleuve Sénégal). Le caractère pro-producteur des DPAA s’est estompé au profit 

des consommateurs grâce à l’octroi de transferts en espèces (programme bourses familiales), 

tandis que les dépenses en soutien en riz témoignent d’un intérêt grandissant pour les cultures 

clés de la sécurité alimentaire au détriment de la rente arachidière.  

 Ce revirement a néanmoins été supporté en grande majorité par des bailleurs externes (85 

pourcent pour l’irrigation), et il s’agira de voir dans le futur si les investissements consentis par 

les bailleurs seront poursuivis par l’Etat. Le mode de financement des subventions aux intrants 

reste par ailleurs coûteux (0.56 pourcent du PIB en 2015) et inefficient, ce qui affecte la 

performance des filières soutenues, en particulier l’arachide.  

 Le Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural (MAER) a effectué des dépenses en 

moyennes 46 fois plus élevées que celles du Ministère de la Pêche et de l’Economie Maritime 

(MPEM) et 18 fois plus élevées que celles du Ministère de l’Elevage et des Productions Animales 

(MEPA). La prévalence des cultures végétales dans les DPAA est en décalage avec les réalités 

économiques et commerciales du Sénégal, ainsi qu’avec les besoins des sous-secteurs de la 

pêche et de l’élevage.  

Recommandations 

Face à ces constats, les recommandations suivantes sont proposées pour améliorer la cohérence et 

l’efficience des dépenses publiques en soutien à l’agriculture et l’alimentation :  

Améliorer la traçabilité des ressources extérieures et la coordination avec les bailleurs, afin d’éviter 

les retards de décaissement et de pérenniser les investissements réalisés. 

1) Accroître la transparence du système de financement des subventions aux intrants. Ceci 

faciliterait l’apurement des dépenses en instance de paiement auprès des fournisseurs et  

augmenterait les chances de mise à disposition en temps voulu des intrants, améliorant la 

performance des filières. Compte tenu des difficultés et du poids budgétaire de l’arachide, cette 

filière devrait être ciblée en priorité. 

2) Effectuer un rééquilibrage budgétaire au profit du MPEM et du MEPA, en vue de diversifier et de 

renforcer la performance du secteur agricole. A long terme, cela permettrait de favoriser l’emploi 

rural et de réduire le déficit de la balance commerciale.  
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Objet de la note 

L’objectif de cette note technique est d’analyser l’évolution des dépenses publiques en soutien à 

l’agriculture et l’alimentation (DPAA) au Sénégal. La présente analyse s’emploie à identifier 

l’évolution du soutien aux sous-secteurs de l’agriculture et l’alimentation (recherche, subventions 

aux intrants, infrastructures,...) et aux produits du secteur agricole dans le temps, par type et source 

de financement.  

Aussi, l’ambition de cette note est davantage de livrer une analyse détaillée du niveau, de la 

composition et de la cohérence des DPAA dans le pays, que de fournir une analyse en profondeur du 

lien entre la performance du secteur et les dépenses publiques, ou encore d’évaluer l’impact des 

projets et programmes étudiés. L’analyse est fondée sur la base de données des dépenses publiques 

en soutien à l’agriculture et l’alimentation (DPAA) du Sénégal, un des outils de suivi des politiques 

utilisés dans le cadre du programme SAPAA. Toutes les informations livrées dans cette note 

technique ont été revues et validées. 

Les résultats de cette analyse sont destinés aux acteurs impliqués dans l'élaboration des politiques 

agricoles et alimentaires. Ils peuvent aussi servir à nourrir un dialogue politique fondé sur des faits 

concrets au niveau national ou régional. 
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Méthodologie  

La présente note est basée sur l’utilisation de la méthodologie SAPAA pour l’analyse des dépenses 

publiques en soutien à l’agriculture et à l’alimentation (SAPAA, 2013). Cette méthodologie permet 

d’identifier, désagréger et classifier toutes les dépenses publiques en soutien à l’agriculture et 

l’alimentation dans le pays. Elle suit une typologie dérivée de celle employée par l’Organisation de 

Coopération Économique et de Développement (OCDE) pour la classification des dépenses publiques. 

Elle permet de classifier les projets et programmes en soutien à l’agriculture et l’alimentation dans le 

pays, sur la base de la nature du soutien fourni au secteur à travers les activités de chacun des 

projets et programmes mis en œuvre. Elle fournit également une désagrégation des dépenses 

publiques par source de dépense (aide et gouvernement), par agence de mise en œuvre, ainsi qu’une 

distinction entre les dépenses récurrentes et d’investissement, administratives et de transferts de 

politiques, budgétisées et décaissées. Enfin, elle permet de déterminer la part des dépenses 

publiques attribuée à chaque produit de base dans le pays.  

Afin d’appréhender toutes les dépenses publiques en soutien au secteur agricole et alimentaire, la 

méthodologie du projet SAPAA établit la ventilation suivante (SAPAA, 2013) :  

i. Une distinction générale entre les politiques qui sont : spécifiques à l’agriculture (soutien direct 

au secteur agricole), en faveur de l’agriculture (soutien à travers le développement rural) et les 

dépenses non agricoles.  

ii. Au sein de la catégorie spécifique à l’agriculture, une distinction est faite entre le soutien aux 

producteurs et aux autres agents de la filière (par ex., subventions aux intrants) et le soutien 

général ou collectif au secteur (par ex., la recherche). Les agents de la filière comprennent les 

agriculteurs (producteurs), les fournisseurs d’intrants, les transformateurs, les consommateurs, 

les commerçants et les transporteurs.  

La somme des dépenses spécifiques à l’agriculture et l’alimentation (DSAA) et des dépenses en 

faveur de l’agriculture et l’alimentation (DFAA) représente ce que la méthodologie du projet SAPAA 

désigne comme les transferts de politiques (TP). La somme des TP et des coûts administratifs 

identifiés dans le cadre de l’analyse constitue les dépenses publiques en soutien à l’agriculture et 

l’alimentation (DPAA).  

Pour plus d’information sur la méthodologie, il est possible de consulter le guide méthodologique 

disponible sur le site web du projet SAPAA (SAPAA, 2013). 



 

3 
 

Données et limites de l’analyse  

Les bases de données utilisées pour constituer la base de données DPAA du Sénégal sont listées dans 

le Tableau 1. 

Tableau 1. Données utilisées pour l'analyse SAPAA des dépenses publiques en soutien à 
l'agriculture et à l'alimentation au Sénégal, 2010-2015. 
Source Description Données manquantes 

Système Intégré de Gestion des 
Finances Publiques (SIGFiP)1 du 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et du Plan (MEFP), 
2016.  

Dépenses nationales agricoles et 
non agricoles 

Les dépenses de personnel (titre 2) n’étaient pas 
disponibles pour la période analysée. Les 
montants engagés pour les dépenses de 
fonctionnement et les transferts courants (titres 
3 et 4) n’étaient pas disponibles pour les années 
2010 et 2011. Un proxy a été calculé à partir du 
montant des crédits réservés.  

Direction de l’investissement 
(DI) et Direction de 
coopération économique et 
financière (DCEF) du MEFP, 
2016. 

Dépenses des bailleurs vers les 
projets et programmes pour  
l'agriculture et le 
développement rural 

Toutes les dépenses financées sur ressources 
externes et capturées par la Direction de 
l’investissement ont été prises en compte. 
Néanmoins, une partie importante des dépenses 
des bailleurs  n’est pas systématiquement 
reportée dans le budget national.  

Programme Alimentaire 
Mondial (PAM), 2016.   

Dépenses allouées dans le cadre 
de programmes de 
développement et d’urgence.  

Les dépenses du Programme Alimentaire Mondial 
ne figuraient pas dans le budget national et ont 
fait l’objet de recherches complémentaires. 

FAO, 2016.  Projets et programmes mis en 
œuvre par la FAO au Sénégal.  

Les dépenses de la FAO ne figuraient pas dans le 
budget national et ont fait l’objet de recherches 
complémentaires. 

Union européenne (UE), 2016. Base de données sur les 
dépenses en soutien à la 
sécurité alimentaire, la nutrition 
et l’agriculture durable  

Cette base a été complétée à l’aide des données 
nationales de la DCEF et de la DI.  

Source : Auteurs. 

La présente analyse porte sur l’ensemble des Ministères et institutions publiques du Sénégal. Elle 

considère tous les projets et programmes rapportés dans le budget national ainsi que certains 

projets et programmes non rapportés (PAM, FAO), désagrégés en activités pour la plupart. Malgré la 

portée satisfaisante de ces données, elles ne sont pas exemptes de certaines limites qui doivent être 

considérées dans l’analyse des résultats :  

Les dépenses de fonctionnement sont sous-estimées sur l’ensemble de la période car elles ne 

tiennent pas compte des dépenses de personnel. Les montants budgétisés pour les années 2010 et 

2011 doivent être considérés comme indicatifs étant donné qu’ils ont été construits à partir des 

crédits réservés en l’absence des montants engagés utilisés pour les autres années.  

Les dépenses d’investissement financées sur ressources externes sont sous-estimées car elles ne sont 

pas systématiquement reportées dans le budget national.  

L’information disponible n’a pas toujours permis de désagréger les projets et programmes au niveau 

activité. Ces mesures de politique ont été classées dans les catégories «autres paiements aux 

producteurs» et «autre soutien général à la SAN».  

                                                           
1 Les titres 3 (fonctionnement), 4 (transferts courants), 5 (investissements d’Etat) et 6 (transferts en capital) ont été 

considérés pour l’analyse.  
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Enfin, il n’a pas toujours été possible de distinguer les dépenses d’investissement des dépenses de 

fonctionnement en raison du mode de report dans le budget national. Par exemple, les cantines 

scolaires sont inscrites au budget de fonctionnement mais ont été comptabilisées comme des 

transferts de politique étant donné qu’elles contribuent à améliorer la sécurité alimentaire des 

populations. Il en va de même pour les montants alloués à l’Institut Sénégalais de Recherches 

Agricoles (ISRA) et à la facilitation des intrants agricoles, qui ont été reversés dans le budget de 

fonctionnement à partir de 2015. Les informations disponibles au moment de l’analyse n’ont pas 

permis de classifier ces dépenses comme des transferts de politiques, si bien que les montants 

alloués à la recherche en 2015 sont sous-estimés. Les principales données issues de l’analyse sont 

synthétisées dans le Tableau 2. 
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Tableau 2. Budget public total, dépenses vers le secteur agricole, part des coûts administratifs dans les dépenses publiques en soutien à l’agriculture et à 
l’alimentation (DPAA), en milliards de FCFA nominaux et part de catégories de dépenses agricoles dans les DPAA au Sénégal, 2010-2015.   

 
 

Note : le budget public total, dépenses budgétisées et décaissées, a été obtenu auprès de la Direction Générale des Finances (DGF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan 
(MEFP). Pour les coûts administratifs, un proxy a été calculé pour les dépenses de fonctionnement (titres 3 et 4) en 2010 et en 2011 faute de données disponibles. Source : DGF, 2016 ; 
Auteurs. 
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Résultats et interprétation 

Niveau des dépenses publiques en faveur de l’alimentation et de l’agriculture  

Le budget public total de l’Etat sénégalais a augmenté, en moyenne, de 6 pourcent par an entre 2010 

et 2015 en dépenses budgétisées (Tableau 2). 

Les taux d’exécution du budget public total, bien qu’élevés (92 pourcent en moyenne), ont affiché 

une légère baisse entre 2012 et 2013 (2 points et 9 points en-dessous de la moyenne, 

respectivement)  

Les DPAA (budget) ont enregistré une hausse moyenne annuelle deux fois plus importante que les 

dépenses totales sur la même période (12 pourcent), atteignant leur plus haut niveau en 2015.  

La part moyenne des DPAA dans le budget public total décaissé s’est élevée à 24 pourcent sur la 

période. Cependant, la méthodologie du projet SAPAA considère, dans sa définition des DPAA, un 

champ large de dépenses. En considérant la définition restreinte (dépenses spécifiques à 

l’agriculture), une part moyenne de 11 pourcent est observée (Figure 1).  

Le taux d’exécution moyen des DPAA est supérieur à celui du budget national (102 pourcent), ce qui 

indique une sous-budgétisation par rapport aux besoins réels. Le pic observé en 2014 est dû à un 

retard de décaissement des bailleurs externes par rapport à l’année 2013 (Figure 2). 

Figure 2. DPAA budgétisées et décaissées en milliards de FCFA (axe de gauche) et taux d’exécution 
(axe de droite), ressources propres et externes, 2010-2015. 

 
Source : Auteurs. 
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La part des coûts administratifs (CA) dans les DPAA est de 20 pourcent, en moyenne, sur la période. 

On enregistre néanmoins une baisse de 9 points de pourcentage entre 2010-2012 et 2013-2015, tirée 

par une rationalisation des dépenses du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural (MAER) 

(Figure 26). Il est également probable que certaines dépenses d’investissement rapportées dans les 

frais de fonctionnement aient été comptabilisées comme des CA, amenant une surestimation des 

montants totaux de CA. 

Dépenses publiques en soutien à l’agriculture et à l’alimentation 

 

 

 

 

 

 

 

Les dépenses publiques en soutien à l’agriculture et à l’alimentation ont connu une augmentation 

constante sur la période, passant d’environ 285 milliards de FCFA en 2010 à 504 milliards de FCFA 

nominaux en 2015 (+ 74 pourcent) (Figure 3).  

Figure 3. Dépenses spécifiques (I.1 + I.2) et en faveur de l’agriculture et l’alimentation et coûts 
administratifs, dépenses d’investissement décaissées (ressources propres et externes) en milliards 
de FCFA, 2010-2015.  

 
Source : Auteurs. 

Cette hausse a été principalement alimentée par la progression du soutien direct au secteur agricole, 

les DSAA étant passées de 97 milliards en 2010 à 235 milliards de FCFA nominaux en 2015 (+133 

pourcent contre +67 pourcent pour les DFAA). 

Encadré 1. Les années 2012-2013, une rupture manifeste dans l’allocation des DPAA.  
 Suite à l’alternance politique survenue en 2012, le Gouvernement du Sénégal s’est doté d’un nouveau cadre 

de référence des politiques. Le Plan Sénégal Emergent (PSE), notamment à travers son volet agricole, le 

Programme de Relance et d’Accélération de la Cadence de l’Agriculture Sénégalaise (PRACAS), a induit des 

changements majeurs dans l’allocation des DPAA. Depuis 2013, celles-ci sont davantage consacrées à des 

biens collectifs  (irrigation hors-ferme, routes rurales), alors qu’elles ciblaient essentiellement des agents 

privés (subventions aux intrants variables). Les consommateurs sont aussi devenus les premiers bénéficiaires 

des transferts, marquant une rupture avec le caractère traditionnellement pro-producteurs  des politiques 

agricoles. Les principales cultures soutenues témoignent d’un regain d’intérêt pour les cultures clés de la 

sécurité alimentaire (riz) au détriment des cultures de rente (arachide).  Enfin, la part des coûts administratifs 

dans le budget d’investissement du MAER a été considérablement réduite grâce à la politique de 

rationalisation des dépenses de fonctionnement menée par le Gouvernement depuis 2012, dégageant des 

ressources supplémentaires pour les investissements productifs.  
 

Source : Auteurs. 
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Alors que les DSAA profitaient davantage aux paiements aux agents jusqu’en 2012, un rééquilibrage 

en faveur du soutien général au secteur agricole a opéré depuis, principalement sous l’effet des 

dépenses allouées à l’irrigation hors-ferme (Figure 3 et Figure 5). La majorité des transferts de 

politiques ont pris la forme de dépenses spécifiques à l’agriculture et l’alimentation (57 pourcent), 

c’est-à-dire d’un soutien direct au secteur agricole (Tableau 3). Ce soutien a essentiellement pris la 

forme de paiements aux agents privés (56 pourcent), au détriment du soutien collectif au secteur (44 

pourcent).  

Tableau 3. Dépenses spécifiques et en faveur de l’agriculture et l’alimentation et coûts 
administratifs, dépenses d’investissement décaissées (ressources propres et externes) en 
pourcentage, moyenne 2010-2015. 

Source : Auteurs. 

Les paiements aux producteurs ont représenté le premier poste de dépenses en soutien à 

l’agriculture et l’alimentation sur la période (18 pourcent des transferts de politique), devant les 

routes rurales (16 pourcent) et la santé rurale (13 pourcent) (Figure 4). 
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Figure 4. Composition fonctionnelle des dépenses en soutien à l’agriculture et l’alimentation au 
Sénégal,  dépenses d’investissement décaissées (ressources propres et externes)  en pourcentage 
des DPAA (hors coûts administratifs), 2010-2015. 

 
Note : La catégorie « paiements aux producteurs » est composée des sous-catégories « subventions aux intrants 

variables », « subventions au capital », « subventions aux services à la ferme », « soutien au revenu » et « autres paiements 

aux producteurs ». La catégorie « paiements aux consommateurs » regroupe les « transferts en espèces », l’ « aide 

alimentaire », les « programmes d’alimentation scolaire » et les autres paiements aux consommateurs ». La catégorie 

« infrastructures agricoles » contient les « pistes de desserte », l’« irrigation hors-ferme » et les « autres paiements aux 

consommateurs. Enfin, les catégories représentant moins de 1 pourcent des transferts de politique sont les « paiements 

aux transformateurs », les « autres infrastructures rurales », la « vulgarisation/transfert de technologie », l’ « inspection 

végétale/animale », le « stockage », les « paiements aux fournisseurs d’intrants ». Source : Auteurs. 

Dépenses spécifiques à l’agriculture et à l’alimentation 

Parmi les dépenses spécifiques à l’agriculture et l’alimentation, l’irrigation hors-ferme a été la plus 

soutenue (9.1 pourcent), juste devant les intrants variables (9 pourcent) et les autres paiements aux 

consommateurs (principalement constitués de dépenses en soutien à l’alimentation ainsi qu’à la 

création d’opportunités d’emploi) (Tableau 4).   
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Tableau 4. Classement des DSAA au Sénégal d’après leur poids relatif dans les transferts de 
politique, dépenses d’investissement décaissées (ressources propres et externes) en pourcentage 
des DPAA (hors coûts administratifs), moyenne 2010-2015. 

Transferts de politique Part moyenne  dans les DPAA                    

(hors coûts administratifs)

Irrigation hors-ferme 9,1%

Intrants variables (semences, engrais, autres) 9,0%

Autres paiements aux consommateurs 7,7%

Autre soutien général au secteur agricole 4,9%

Autres paiements aux producteurs 4,4%

Capital (équipement, etc.) 3,3%

Transferts en espèces 3,1%

Recherche agricole 2,0%

Formation 1,8%

Assistance technique 1,8%

Programmes d'alimentation scolaire 1,7%

Commercialisation 1,6%

Soutien au revenu 1,1%

Pistes de desserte 1,0%

Paiements aux transformateurs 1,0%

Autres infrastructures agricoles 0,8%

Services à la ferme (contrôle nuisibles, etc.) 0,7%

Vulgarisation/transfert technologie 0,6%

Inspection (végétale/animale) 0,5%

Stockage 0,3%

Paiements aux fournisseurs d'intrants 0,1%

Aide alimentaire 0,0%  
Note : Les lignes foncées correspondent aux paiements aux agents du secteur agricole (I.1) et les lignes claires au soutien 
général au secteur agricole (I.2). Source : Auteurs. 

En 2012, les subventions aux intrants variables ont connu une hausse de 321 pourcent par rapport à 

leur niveau de 2011 (Figure 5). Portant principalement sur les engrais et les semences arachidières 

(Figure 10), ces subventions d’une ampleur inédite étaient destinées à compenser les mauvais 

résultats de la campagne agricole 2011/2012 (PAM 2012). La tenue des élections présidentielles en 

2012 peut aussi expliquer leur recrudescence compte tenu de leur impact à court terme sur les 

rendements et les revenus des producteurs. Enfin, l’apurement d’une bonne partie des paiements en 

instance de l’Etat au secteur privé est également en cause (Encadré 2) (Seneplus, 2013). Ce 

mécanisme obéit à un calendrier flou et irrégulier qui affecte autant la prévisibilité des dépenses que 
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la marge de manœuvre financière du gouvernement lors des années d’apurement, montrant ainsi 

inefficience manifeste dans les subventions aux intrants. 

Figure 5. Principales catégories de dépenses spécifiques à l’agriculture au Sénégal,  dépenses 
d’investissement décaissées (ressources propres et externes)  en milliards de FCFA, 2010-2015. 

Source : Auteurs. 
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Le taux d’exécution des subventions aux intrants variables et du soutien au revenu des producteurs a 

été légèrement supérieur à 100 pourcent sur la période (Figure 6), ce qui témoigne du manque de 

prévisibilité de certaines dépenses publiques allouées aux agents privés. Un nombre important de 

dépenses imprévues ont par ailleurs été couvertes par des ponctions budgétaires dans d’autres 

projets et programmes, nuisant ainsi à leur efficacité.  

Encadré 2. Améliorer l’efficience des dépenses publiques pour augmenter les performances de la filière 
arachidière et la prévisibilité budgétaire. 

 L’Etat utilise son budget pour soutenir les différents maillons de la filière arachidière à travers trois mécanismes 

principaux :  

1. La subvention des semences et des engrais. Le différentiel entre le prix d’achat aux Opérateurs Privés 

Stockeurs (OPS) et le prix de cession aux producteurs est payé par l’Etat aux OPS après livraison des 

intrants.   

2. La subvention du prix aux producteurs. Le différentiel entre le prix d’achat aux producteurs et le prix 

de cession aux huiliers est payé par l’Etat aux OPS après livraison de l’arachide coque.  

3. La subvention de l’accès au crédit des OPS à travers le fonds de garantie aux projets agricoles. Géré 

par la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal (CNCAS), ce fonds a pour but de faciliter l’accès des 

OPS aux liquidités à travers un taux bonifié, évitant ainsi les retards de paiement aux producteurs et aux 

fournisseurs d’intrants.  

L’Etat ne contracte pas d’emprunt auprès d’institutions financières pour préfinancer la campagne. Il honore plutôt 

ses dépenses engagées non encore payées auprès des producteurs et des OPS une fois leur mission délivrée. Ce 

mode de financement à postériori évite d’alourdir le service de la dette intérieure mais impacte lourdement la 

disponibilité des liquidités dans la filière. Les agents réalisent une sorte d’avance au profit de l’Etat, si bien que tout 

retard de paiement de sa part cause un blocage financier. Les « bons impayés » aux producteurs ou encore les 

factures en instance de paiements auprès des OPS compromettent l’approvisionnement des huileries, elles-mêmes 

contraintes de s’endetter auprès des institutions financières à l’appui d’une garantie de solvabilité fournie par l’Etat  

(lettres de garantie ou « lettres de confort »).  

L’effet domino des retards de paiement pèse sur les performances de la filière arachidière. De plus, il nuit à la 

prévisibilité budgétaire et à la marge de manœuvre financière lors des années d’apurement, comme en 2012. Les 

montants dus aux agents privés et retracés dans le budget lors des autres années sont en réalité sous-estimés. Ceci 

pourrait être évité grâce à une meilleure efficience des dépenses publiques, notamment à travers l’optimisation du 

système de vérification des bons et la réduction des lenteurs administratives. Une meilleure transparence des 

dépenses publiques, à travers l’inscription de tous les projets et programmes du MAER dans son compte de dépôt, 

permettrait également d’effectuer un suivi rigoureux des dépenses en instance de paiement, d’en préciser le 

calendrier et d’en accélérer la clôture.  
 

Source : Auteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Distinguo retard de paiement / apurement des instances de paiement  

Lettre de confort : plutôt auprès de la CNCAS L’Etat c 

Raison pour laquelle ils n’apparaissent pas dans le compte de la dette.  
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Figure 6. Dépenses budgétisées et décaissées pour les intrants variables et le soutien au revenu des 
producteurs en milliards de FCFA (axe de gauche) et taux d’exécution en pourcentage (axe de 
droite), dépenses d’investissement, 2010-2015. 

Source : Auteurs. 

Les dépenses allouées à l’irrigation hors-ferme et les paiements aux consommateurs (transferts en 

espèces et autres paiements) ont vu leurs poids absolus respectifs augmenter au détriment des 

subventions aux intrants variables, celles-ci étant passées de 62 milliards de FCFA en 2012 à 13.7 

milliards de FCFA nominaux en 2015 (Figure 5).  

La progression des dépenses allouées à l’irrigation est à mettre en lien avec la mise en œuvre de l’axe 

stratégique n°2 (maîtrise de l’eau) et de la stratégie d’autosuffisance en riz du Programme 

d’Accélération de la Cadence de l’Agriculture Sénégalaise (PRACAS). Ce volet agricole du Plan Sénégal 

Emergent (PSE) constitue le cadre de référence de la politique agricole depuis 2013.  
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Figure 7. Principaux programmes et activités de paiements aux consommateurs au Sénégal,  
dépenses d’investissement décaissées (ressources propres et externes)  en milliards de FCFA, 2010-
2015. 

Note : seules les mesures de politiques représentant au moins 5 pourcent des dépenses moyennes en paiement aux 
consommateurs pour 2010-2015 sont montrées. Source : Auteurs. 

Les paiements aux consommateurs ont crû sous l’impulsion de deux programmes phares de la 

Présidence de la République et de la Primature : le programme « Bourses de sécurité familiale », 

exécuté par la Délégation Générale à la Protection Sociale et la Sécurité Nationale (DGPSSN) et d’un 

montant décaissé global de 20 milliards de FCFA en 2015, et le Programme de Renforcement de la 

Nutrition (PRN) exécuté par la Cellule de Lutte contre la Malnutrition (CLM) (Figure 7). Ainsi, ils ont 

pris essentiellement la forme de transferts en espèces et d’assistance nutritionnelle.  
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Figure 8. Répartition des paiements aux agents au Sénégal, dépenses d’investissement décaissées 
(ressources propres et externes) en pourcentage, 2010-2015. 

 
Source : Auteurs. 

Les paiements aux agents ont été répartis de manière inégale, laissant apparaître une dichotomie 

entre producteurs et consommateurs d’une part (cumulant environ 97 pourcent des paiements), et 

transformateurs et fournisseurs d’intrants d’autre part (se partageant les 3 pourcent restants) (Figure 

8). 

Sur l’ensemble de la période, les producteurs ont perçu plus de paiements que les consommateurs 

(52.9 contre 35.3 milliards de FCFA en moyenne), mais les consommateurs sont devenus les 

principaux bénéficiaires à partir de 2013 en termes relatifs comme en termes nominaux (Tableau 5). 

Les transferts en espèces réalisés dans le cadre du programme « Bourses de sécurité familiale » sont 

à la source de ce changement de cap.  

Tableau 5. Répartition des paiements aux agents au Sénégal, dépenses d’investissement décaissées 
(ressources propres et externes) en milliards de FCFA, 2010-2015. 
Milliards de FCFA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Moyenne

Paiements aux producteurs 39,5 40,1 93,5 47,4 46,9 50,3 52,9

Paiements aux consommateurs 19,7 9,5 30,4 45,0 62,3 45,1 35,3

Paiements aux transformateurs 0,5 0,8 1,0 1,2 0,7 12,8 2,8

Paiements aux fournisseurs d'intrants 0,0 1,6 0,1 0,1 0,7 0,0 0,4

Total des paiements aux agents 59,7 52,0 124,9 93,6 110,6 108,2 91,5

Source : Auteurs. 

Les subventions aux intrants variables ont représenté la moitié des paiements aux producteurs, 

enregistrant néanmoins d’importantes fluctuations sur la période (Figure 9 et Tableau 6). Cette 

prédominance est en concordance avec l’axe stratégique n°1 (intensification des productions 

agricoles) du Programme d’Accélération de la Cadence de l’Agriculture Sénégalaise (PRACAS). Les 

subventions aux intrants variables sont intervenues sous l’égide du MAER dans le cadre du 

programme agricole avec la mise à disposition des engrais et des semences arachidières suite aux 

mauvais résultats de la production agricole de 2011/2012 (Figure 10).  
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Figure 9. Composition des paiements aux producteurs au Sénégal, dépenses d’investissement 
décaissées (ressources propres et externes) en pourcentage, 2010-2015. 

 
Source : Auteurs. 

Tableau 6. Composition des subventions aux intrants au Sénégal, dépenses d’investissement 
décaissées (ressources propres et externes) en milliards de FCFA, 2010-2015. 
Milliards de FCFA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Moyenne

Intrants variables 

(semences, engrais, 

autres)

12,6 14,5 61,1 26,4 24,3 11,9 25,1

Autres paiements aux 

producteurs
5,7 16,8 24,1 6,7 5,0 16,2 12,4

Capital (équipement, 

irrigation à la ferme, 

bétail, autres 

infrastructures basiques 

à la ferme)

5,0 3,6 3,6 11,5 14,5 18,3 9,4

Services à la ferme 

(contrôle nuisibles, 

services vétérinaires, 

assistance technique, 

extension, etc.)

11,4 3,7 2,6 0,0 0,0 0,0 3,0

Soutien au revenu 4,9 0,9 0,2 0,3 0,3 0,3 1,2

Total 39,5 39,6 91,6 44,9 44,2 46,8 51,1

Ratio subvention 

intrants/PIB
0,39% 0,51% 1,24% 0,61% 0,57% 0,56% 0,65%

 
Note : la catégorie « autres paiements aux producteurs » regroupe principalement des dépenses allouées aux intrants 
variables et au capital, pour lesquelles il n’a pas été possible de déterminer les montants distinctement attribués à chacune 
de ces sous-catégories. Le ratio subvention intrants/PIB ne prend en compte que les intrants variables, le capital et les 
autres paiements aux producteurs. Source : FMI, 2014 ; Auteurs  

Depuis 2015, les volets engrais et semences arachides ne sont plus considérés comme des dépenses 

d’investissement. Ils ont été reversés dans le libellé « Facilitation de l’accès aux intrants agricoles » 

pour un montant de 8.8 milliards de FCFA. Cette distinction permet de mieux prendre en compte le 
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caractère récurrent de ces dépenses, qui contribuent davantage au financement des campagnes 

agricoles qu’à la réalisation d’investissements physiques sur le long terme (Figure 10).  

Figure 10. Principaux programmes et activités consacrés aux intrants variables au Sénégal, 
dépenses d’investissement et de fonctionnement décaissées (ressources propres et externes) en 
milliards de FCFA, 2010-2015. 

 
Note : seules les mesures de politiques représentant au moins 5 pourcent des dépenses moyennes vers les intrants 

variables pour 2010-2015 sont montrées. En 2015, les dépenses décaissées dans le cadre des volets engrais et semences 

arachide sont nulles car elles ont été reversées dans le budget de fonctionnement sous le libellé « Facilitation de l’accès aux 

intrants agricoles ». Source : Auteurs.  

Après un pic à 61.1 milliards de FCFA en 2012, les dépenses allouées aux intrants variables ont été 

divisées par 2.3 en 2013 (26.4 milliards de FCFA), pour atteindre finalement 11.9 milliards de FCFA en 

2015 (Tableau 6). Le ratio subvention aux intrants/PIB est ainsi passé de 1.24 à 0.56 pourcent, se 

rapprochant de l’objectif affiché dans le PRACAS de réduire le poids budgétaire des subventions à 0.3 

pourcent du PIB à l’horizon 2017. Cette baisse doit néanmoins être relativisée en raison du 

changement de mode de report budgétaire opéré en 2015 pour les semences arachidières et les 

engrais. De plus, les subventions aux intrants variables pourraient repartir à la hausse suite à un 

nouvel apurement des paiements en instance auprès des agents privés.  

 

Enfin, la hausse des subventions au capital s’éloigne de l’objectif du PRACAS, leur niveau ayant 

quintuplé sur la période pour atteindre 18.3 milliards de FCFA en 2015 (Tableau 6 et Figure 11). Elles 

sont intervenues  dans le cadre du volet de renouvellement du matériel agricole du programme 

d’équipement du monde rural (Figure 12), qui contribue à opérationnaliser la politique et la stratégie 

nationale de mécanisation de l’agriculture validée en 2012 (PRACAS, 2014).   
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Figure 11. Subventions aux intrants variables et au capital au Sénégal, dépenses d’investissement 
décaissées (ressources propres et externes) en milliards de FCFA, 2010-2015. 

 
Source : Auteurs.  

Figure 12. Dépenses décaissées vers les principales activités consacrées au capital au Sénégal, 
dépenses d’investissement décaissées (ressources propres et externes) en milliards de FCFA, 2010-
2015 

 
Note : seules les mesures de politiques représentant au moins 5 pourcent des dépenses moyennes vers le capital pour 
2010-2015 sont montrées. Source : Auteurs. 

Recherche agricole et dissémination des connaissances 

Les dépenses vers la recherche agricole ont connu une hausse considérable au fil de la période 

étudiée puisqu’elles ont été multipliées par dix entre 2010 et 2015, passant d’à peine 500 millions de 

FCFA en 2010 à plus de 9.6 milliards de FCFA nominaux en 2014, avant de retomber à 3.9 milliards en 

2015 (Figure 13). Elles se sont élevées en moyenne à 5.8 milliards de FCFA chaque année et ont été 

supportées à hauteur de 30 pourcent par des bailleurs externes. 
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Figure 13. Source de financement des dépenses publiques d’investissement en soutien à la 
recherche agricole au Sénégal (axe de gauche) et part de l’aide (axe de droite), en milliards de FCFA 
et en pourcentage, 2010-2015. 

 
Source : Auteurs. 

Les montants alloués à la recherche agricole en 2015 sont sous-estimés. Ceux-ci ont fait l’objet d’un 

changement partiel dans le mode de report budgétaire, tout comme les volets engrais et semences 

arachidières du programme agricole. En particulier, les montants alloués à l’Institut Sénégalais des 

Recherches Agricoles (ISRA) sont désormais considérés comme des dépenses récurrentes étant 

donné qu’ils prennent la forme de transferts courants (Figure 14).  En comptabilisant ces 4.4 milliards 

de FCFA pour l’année 2015, les ressources internes allouées à la recherche agricole s’élèvent plutôt à 

6.3 milliards de FCFA, soit un montant total de 8.4 milliards de FCFA avec les ressources externes. 

Ceci porte les dépenses annuelles moyennes à 6.4 milliards de FCFA et réduit la part de l’aide à 27 

pourcent (Figure 13 et Figure 14).  

Figure 14. Dépenses allouées à l’ISRA, budgets décaissés d’investissement et de fonctionnement, 
en milliards de FCFA, 2010-2015. 

 
Source : Auteurs.  
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La CEDEAO est le principal bailleur externe de la recherche agricole au Sénégal. Sur la période 2010-

2015, son programme d’amélioration de la productivité agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO) y a 

contribué à hauteur de 5.8 milliards de FCFA à travers le Centre d’Etude Régional pour l’Amélioration 

de l’Adaptation à la Sécheresse (CERAAS) sis à l’ISRA, afin de développer la productivité des céréales 

sèches (mil, maïs, sorgho et fonio) et des cultures associées (arachide, niébé et sésame). L’Agence 

des Etats-Unis pour le Développement International (USAID) a quant à elle apporté 2.6 milliards de 

FCFA sur la période pour le financement de trois centres de traitement de semences (Richard Toll, 

Kaolack et Kolda) dans le cadre du volet « amélioration de l’environnement de la production » de son 

Programme de Croissance Economique (PCE) (Figure 15).  

La hausse des dépenses allouées dans le cadre du programme de reconstitution du capital semencier 

en 2013 et 2014 participe à la mise en œuvre de l’axe stratégique n°1 (intensification des productions 

agricoles) du PRACAS et concerne les filières prioritaires que sont le riz, l’arachide, l’oignon et les 

fruits et légumes de contre-saison (PRACAS, 2014) (Figure 15). 

Figure 15. Dépenses vers les principales activités consacrées à la recherche agricole au Sénégal, 
dépenses d’investissement et de fonctionnement décaissées (ressources propres et externes) en 
milliards de FCFA, 2010-2015. 

Note : seules les mesures de politiques représentant au moins 5 pourcent des dépenses cumulées vers la recherche agricole 
pour 2010-2015 sont montrées. Source : Auteurs. 

Sur la période, la dissémination des connaissances s’est faite essentiellement par le biais d’activités 

portant sur l’assistance technique (Figure 16). Depuis 2013, la tendance est à davantage de 

vulgarisation et de formations, pour moins d’assistance technique. Néanmoins, ceci ne tient pas 

compte des transferts alloués à l’Agence National de Conseil Agricole et Rural (ANCAR) qui ont été 

comptabilisés comme coûts administratifs. Par conséquent, la part des dépenses en soutien à 

l’assistance technique est sous-estimée. 
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Figure 16. Composition des dépenses vers la dissémination des connaissances au Sénégal, 
dépenses d’investissement décaissées (ressources propres et externes) en pourcentage, 2010-
2015. 

 
Source : Auteurs.  

Irrigation hors-ferme 

L’irrigation hors-ferme a connu une hausse des dépenses considérable depuis 2014 pour atteindre 

53.7 milliards de FCFA nominaux en 2015 (Figure 17), devenant ainsi le premier poste de dépenses 

spécifiques à l’agriculture et l’alimentation. Cette progression peut être mise en relation avec la mise 

en œuvre de l’axe stratégique n°2 (maîtrise de l’eau) et de la stratégie d’autosuffisance en riz du 

PRACAS depuis 2013, qui souligne par ailleurs la priorité accordée par l’Etat au riz irrigué par rapport 

au riz pluvial. Ces investissements sont financés en très grande majorité sur ressources externes, 

l’aide ayant représenté en moyenne 85 pourcent des dépenses décaissées. 

Figure 17. Source de financement des dépenses publiques d’investissement en soutien à l’irrigation 
hors-ferme au Sénégal (axe de gauche) et part de l’aide (axe de droite), en milliards de FCFA et en 
pourcentage, 2010-2015. 

 
Source : Auteurs. 
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Figure 18. Dépenses d’investissement vers les principales activités consacrées à l’irrigation hors-
ferme au Sénégal, dépenses d’investissement décaissées (ressources propres et externes) en 
milliards de FCFA, 2010-2015. 

 
Note : seules les mesures de politiques représentant au moins 5 pourcent des dépenses cumulées vers l’irrigation hors-
ferme pour 2010-2015 sont montrées. Source : Auteurs. 

La hausse des dépenses allouées à l’irrigation hors-ferme a été permise par le projet irrigation et 

gestion des ressources en eau dans le Delta et la Vallée du Fleuve Sénégal (Figure 18). Ce projet mis 

en œuvre par la Millenium Challenge Corporation (MCC) a pour but de favoriser le développement 

d’un système de production agro-industriel, principalement pour les cultures du riz et de la tomate.  

Dépenses en faveur de l’agriculture 

Les DFAA ont connu une hausse relative (+67 pourcent) entre 2010 et 2015, passant de 114.5 

milliards de FCFA à 191.6 milliards de FCFA nominaux (Figure 19). Cette progression s’est faite au 

profit des routes rurales, qui se sont imposées comme la première catégorie de DFAA devant la santé 

rurale à partir de 2013. Les dépenses vers la santé rurale et l’éducation rurale (centres de formation 

professionnelle et collèges de proximité ; Ecole nationale maritime) ainsi que vers l’eau et 

l’assainissement sont restées stables au fil de la période, tandis que les dépenses vers l’énergie rurale 

ont été multipliées par 9 entre 2014 et 2015. 



 

23 

Figure 19. Composition des dépenses en faveur de l’agriculture au Sénégal, dépenses 
d’investissement décaissées (ressources propres et externes) en milliards de FCFA, 2010-2015. 

 
Source : Auteurs. 

Sous l’égide du Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement, les 

axes Richard Toll - Ndioum et Ziguinchor – Vélingara sont ceux qui ont le plus bénéficié des dépenses 

allouées aux routes rurales, notamment avec l’appui de la MCC (Figure 20). Dirigés dans deux bassins 

agricoles majeurs, la Vallée du Fleuve Sénégal et la Casamance, ces investissements péri-productifs 

devraient théoriquement avoir un impact positif sur le secteur et montrent que la politique agricole 

se déploie au-delà d’un cadre purement sectoriel.  

Figure 20. Dépenses vers les principales activités consacrées aux routes rurales au Sénégal, 
dépenses d’investissement décaissées (ressources propres et externes) en milliards de FCFA, 2010-
2015. 

 
Note : seules les mesures de politiques représentant au moins 5 pourcent des dépenses cumulées vers les routes rurales 

pour 2010-2015 sont montrées. Source : Auteurs. 
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L’énergie rurale est un facteur important pour la mécanisation des activités de production et de 

transformation agricoles. Pourtant, c’est la catégorie de DFAA qui a bénéficié du plus faible niveau de 

dépenses sur toute la période avec environ 8 milliards de FCFA par an (Figure 21). La hausse 

significative des dépenses allouées à l’énergie rurale entre 2014 et 2015 est imputable en particulier 

au lancement du programme d’électrification du monde rural, de la seconde phase du projet 

d’électrification rurale ainsi que du programme d’urgence de développement communautaire 

(PUDC).   

Figure 21. Dépenses vers les principales activités consacrées à l’énergie rurale au Sénégal, 
dépenses d’investissement décaissées (ressources propres et externes) en milliards de FCFA, 2010-
2015. 

 
Source : Auteurs. 
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Dépenses par produits 

La majorité des dépenses spécifiques à l’agriculture sont dirigées vers des groupes de produits pour 

l’ensemble de la période (Figure 22). 

Figure 22. Composition des dépenses spécifiques à l’agriculture par produit au Sénégal, dépenses 
d’investissement décaissées (ressources propres et externes) en milliards de FCFA, 2010-2015. 

Note : les catégories « groupe de produits », « produits individuels » et « tous les produits » sont mutuellement exclusives. 
Source : Auteurs. 

L’arachide est le produit le plus soutenu en termes relatifs comme en termes absolus, captant en 

moyenne 12.6 milliards de FCFA chaque année (deux fois plus que le riz et six fois plus que les 

ressources halieutiques (Figure 23). Ceci représente 50 pourcent des DSAA allouées à des produits 

individuels mais seulement 4.5 pourcent des DPAA (hors coûts administratifs) (Tableau 7). En 2012, 

les montants captés par l’arachide ont doublé par rapport à l’année précédente pour atteindre leur 

plus haut niveau (27.3 milliards de FCFA). Ils ont pris la forme de subventions aux intrants variables 

dans le cadre du volet semences arachidières du programme agricole (Figure 10). Ces montants ont 

été influencés par la mauvaise pluviométrie de la campagne 2011/2012 mais aussi par les enjeux 

électoraux de 2012.L’élevage, toutes espèces confondues, a capté en moyenne 7.2 milliards de FCFA 

chaque année par le biais de TP destinés à des produits individuels comme des groupes de produits.  

Le riz a connu une hausse significative des dépenses qui lui ont été allouées entre 2014 et 2015 (+115 

pourcent). Cette hausse est imputable aux efforts fournis en matière d’irrigation hors-ferme, 

notamment dans le cadre du programme spécial de réfection des aménagements (Figure 24). Le 

projet irrigation gestion des ressources en eau financé par la MCC a quant à lui injecté 70 milliards de 

FCFA, bénéficiant principalement aux cultures de riz et de tomate. 
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Figure 23. DSAA vers les produits individuels au Sénégal, dépenses d’investissement décaissées 
(ressources propres et externes) en milliards de FCFA, 2010-2015. 

Note : Pour l’année 2015, les montants alloués à l’arachide sont sous-estimés en raison de l’inscription du volet semences 
arachidières du programme agricole dans le budget de fonctionnement. Source : Auteurs. 

Tableau 7. DSAA décaissées vers les produits individuels et les groupes de produits au Sénégal, 
dépenses d’investissement décaissées (ressources propres et externes) en milliards de FCFA et en 
pourcentage, moyenne 2010-2015. 

Notes : Toutes les sous-catégories utilisées pour la classification proviennent du système de codes harmonisés (HS Codes). 
La catégorie « autres produits individuels » a été obtenue en additionnant les sous-catégories « arbres et autres végétaux », 
« légumes », « fruits », « huile de palme », « pomme de terre » et « noix de cajou ». La catégorie « élevage » a été obtenue 
en additionnant les sous-catégories « volaille », « chevaux », « lait », « peaux et cuirs », « animaux vivants », « autres 
animaux vivants »,  « viandes et abats comestibles » et « petits ruminants ».  Elle prend en compte des dépenses allouées à 
des produits individuels comme à des groupes de produit en raison de son caractère composite. Source : Auteurs. 

 

Produits individuels 
Montant annuel 
moyen (milliards de 
FCFA) 

Part moyenne 2010-2015 

Dans les 
DPAA (hors 
CA) 

Dans les produits individuels 

Arachide 12,6 4,5% 52,2% 

Riz 5,4 1,9% 22,6% 

Poissons et crustacés 2,2 0,8% 9,1% 

Coton 2,0 0,7% 8,5% 

Autres produits individuels 1,3 0,4% 5,2% 

Groupes de produits 
Montant annuel 
moyen (milliards de 
FCFA) 

Part moyenne 2010-2015 

Dans les 
DPAA (hors 
CA) 

Dans les groupes de produits 

Elevage 7,2 2,8% 5,9% 

Fruits et légumes 0,5 0,2% 0,4% 

Autres groupes de produits 128,2 45,7% 97,5% 
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Figure 24. Principaux programmes consacrés au riz au Sénégal, dépenses d’investissement 
décaissées (ressources propres et externes) en milliards de FCFA, 2010-2015.   

 
Note : seules les mesures de politiques représentant au moins 5 pourcent des dépenses cumulées vers le riz  pour 2010-
2015 sont montrées. Source : Auteurs. 

Dépenses par Ministère 

Les cultures végétales sont une priorité structurelle par rapport à la pêche, l’élevage et la 

sylviculture. Avec 105 milliards de FCFA en moyenne chaque année, le MAER a exécuté la très nette 

majorité (87 pourcent) des dépenses d’investissement en soutien à l’agriculture et l’alimentation (y 

compris coûts administratifs) (Figure 25). Ces dépenses n’ont cessé d’augmenter sur la période pour 

atteindre 120 milliards de FCFA en 2015 (Figure 26). 

Figure 25. Répartition des DPAA entre les Ministères sectoriels de l’agriculture au Sénégal, 
dépenses d’investissement décaissées (ressources propres et externes) en pourcentage des DPAA, 
moyenne 2010-2015.   

 
Source : Auteurs. 



 

28 

Figure 26. DPAA exécutées par le Ministère de l’Agriculture et de l’Équipement Rural (MAER), 
dépenses d’investissement décaissées (ressources propres et externes) en milliards de FCFA, 2010-
2015. 

 
Source : Auteurs.  

Pourtant, la prédominance du MAER dans l’exécution des DPAA est en décalage avec la structure 

économique et commerciale du Sénégal. En effet, le MAER a décaissé des montants 46 fois plus 

élevés que le MPEM, alors que les produits halieutiques ont contribué à hauteur de 14 pourcent à la 

valeur des exportations sur la période 2011-2015 (deuxième produit d’exportation en valeur après 

l’or non monétaire et avant les produits pétroliers), contre seulement 5 pourcent pour les 

exportations de produits arachidiers et cotonniers (ANSD 2015). Ces dépenses se sont avérées 18 fois 

supérieures à celles du MEPA, alors que la contribution de l’élevage au PIB du secteur primaire n’a 

été que 1.6 fois inférieure à celle de l’agriculture (respectivement 31 et 51 pourcent) (DPEE 2015). 

Malgré leurs contributions élevées aux exportations, au PIB ou encore à l’emploi rural, les sous-

secteurs de la pêche et de l’élevage restent caractérisés par de faibles performances. Les mesures 

déployées dans le cadre du PSE pour accélérer le développement de l’aquaculture n’ont pas permis 

d’atteindre les objectifs fixés, tandis que l’élevage reste largement pratiqué dans le cadre de 

systèmes extensifs, vulnérables aux aléas climatiques (sécheresses en période de soudure) (PSE 

2014 ; SNSAR 2016 ; MEPA 2016). Les faibles dotations accordées à ces sous-secteurs sont 

inconsistantes au regard de leur importance majeure pour l’économie du Sénégal et de leurs faibles 

performances. Des réallocations budgétaires devraient être effectuées en faveur de ces Ministères 

pour améliorer la pertinence des DPAA.  

Conformément à la politique de rationalisation des dépenses de fonctionnement poursuivie par le 

Gouvernement depuis 2012, le MAER est parvenu à réduire la part des coûts administratifs dans son 

budget d’investissement de 30 pourcent en 2011 à 3 pourcent en 2015 (Figure 27). Si les économies 

réalisées ont permis de consacrer davantage de ressources à l’investissement (irrigation hors-ferme), 

une grande partie a été destinée à des dépenses récurrentes (subventions aux intrants variables et 

au capital). Or, celles-ci sont caractérisées par un effet à court-terme sur les performances de 

l’agriculture et de nombreuses inefficiences dans leur allocation (ciblage aléatoire des bénéficiaires, 

retards dans la mise à disposition des intrants comme dans le paiement des subventions, qualité 

insuffisante des intrants) (IPAR 2015).  
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L’irrigation a représenté le principal poste de dépenses du MAER, captant en moyenne 25 milliards 

de FCFA chaque année sur la période et bénéficiant principalement aux cultures rizicoles et 

maraîchères  (Figure 27).  

Malgré les variations à la baisse où à la hausse liées à la pluviométrie (2011) et aux temps politiques 

(2012), les subventions aux intrants variables ont représenté le deuxième poste de dépenses avec 

23.8 milliards de FCFA en moyenne chaque année. 

En 2015, les subventions au capital se sont élevées à 16 milliards de FCFA, contre seulement 3.7 

milliards en 2010. Elles ont été distribuées en majeure partie dans le cadre du volet de 

renouvellement du matériel agricole du programme d’équipement du monde rural (Figure 12), inscrit 

dans le PRACAS. 

Figure 27. Composition des principales dépenses du MAER en milliards de FCFA (axe de gauche) et 
part des coûts administratifs dans le budget d’investissement total du MAER en pourcentage (axe 
de droite), dépenses d’investissement décaissées (ressources propres et externes), 2010-2015.   

 
Note : Seules les catégories représentant au moins 5 pourcent des dépenses moyennes du MAER sur la période sont 
montrées.  Source : Auteurs. 
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Rôle de l’aide 

Les transferts de politiques vers l’agriculture au Sénégal ont été principalement financés par les 

donateurs (60 pourcent des transferts de politiques en moyenne) (Figure 28). Cette tendance s’est 

confirmée au fil de la période, les TP financés sur ressources externes étant passés de  138.6 milliards 

de FCFA en 2010 à 228.6 milliards de FCFA nominaux en 2015 (+65 pourcent).  

Figure 28. Source de financement des transferts de politiques en milliards de FCFA (axe de gauche) 
et part de l’aide en pourcentage (axe de droite) au Sénégal, dépenses d’investissement décaissées, 
2010-2015.   

 
Note : les montants affichés comprennent également les dépenses du PAM et de la FAO bien qu’ils ne soient pas inscrits au 
budget national. Source : Auteurs. 

La part de l’aide a atteint ses plus faibles niveaux en 2012 et en 2013 (respectivement 48 et 54 

pourcent), bien que le niveau des ressources externes soit resté stable. Ce recul est imputable en 

partie à un retard de décaissement dans les projets d’eau et d’assainissement et d’irrigation, 

compensé par une sur-exécution en 2014. Le taux d’exécution de 177 pourcent en 2014 contre 85 

pourcent en 2012 et 2013 s’explique également par une très forte sur-exécution des dépenses en 

routes rurales sur le projet MCA (Figure 29).  
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Figure 29. Dépenses d’investissement budgétisées et décaissées des donateurs en milliards de 
FCFA (axe de gauche) et taux d’exécution en pourcentage (axe de droite) au Sénégal, 2010-2015.   

 
Source : Auteurs. 

Les DPAA des donateurs ont été dirigées en priorité vers des biens publics à travers des dépenses en 

faveur de l’agriculture et l’alimentation (routes rurales et santé rurale) mais aussi le soutien général 

au secteur (irrigation hors-ferme) (Figure 30).  

Figure 30. Six principales catégories de DPAA financées sur ressources externes au Sénégal, en 
milliards de FCFA, dépenses d’investissement décaissées, 2010-2015. 

 

Note : seules les mesures de politiques représentant au moins 5 pourcent des dépenses moyennes financées sur ressources 
externes pour la période 2010-2015 sont montrées. Source : Auteurs. 
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L’irrigation hors-ferme a connu une forte hausse à partir de 2014 avec le projet irrigation et gestion 

des ressources en eau  dans le Delta et la Vallée du Fleuve Sénégal mis en œuvre par la MCC (Figure 

18). 

La hausse des DPAA des donateurs allouées aux routes rurales à partir de 2014 est imputable à la 

réhabilitation des axes Richard Toll - Ndioum et Ziguinchor – Vélingara entreprise par la MCC (Figure 

20). Ces routes rurales viennent clairement en soutien au développement de bassins de production 

rizicole et bénéficient aux cultures maraîchères par effet d’entraînement.   

Quant à la santé rurale, les dépenses des donateurs se sont principalement tournées vers le 

programme Paludisme et autres endémies, cofinancé par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 

l’USAID et le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale (MSAS) (Figure 31). 

Figure 31. Dépenses d’investissement décaissées vers les principales activités consacrées à la santé 
rurale au Sénégal (ressources externes) en milliards de FCFA, 2010-2015.   

 
Note : seules les mesures de politiques représentant au moins 5 pourcent des dépenses moyennes vers les routes rurales 
pour 2010-2015 sont montrées. Source : Auteurs. 
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Principales tendances et dynamiques explicatives 

 Les DPAA au Sénégal ont enregistré une hausse durable au fil de la période étudiée, totalisant 

502 milliards de FCFA nominaux en 2015 contre 287 milliards de FCFA en 2010 (dépenses 

décaissées). 

 Les dépenses publiques soutenant directement le secteur agricole et alimentaire (dépenses 

spécifiques) ont représenté une part moyenne satisfaisante du budget national décaissé (11 

pourcent en moyenne sur la période). En considérant les dépenses qui y contribuent 

indirectement (dépenses en faveur), ce niveau est de 24 pourcent.  

 La hausse des DPAA a principalement bénéficié au soutien direct de l’agriculture et 

l’alimentation. Jusqu’en 2012, ces dépenses étaient davantage tournées vers les biens privés 

(subventions aux intrants variables dans le cadre du programme agricole). Mais à partir de 2013, 

la mise en œuvre du PSE a opéré un tournant au profit des biens collectifs, en particulier à 

travers l’irrigation hors-ferme dans la Vallée du Fleuve Sénégal. Ce revirement a été supporté à 

87 pourcent en moyenne par les bailleurs (principalement la MCC), un niveau bien plus élevé que 

dans toutes les catégories de TP confondues (60 pourcent en moyenne). Il s’agira de voir dans le 

futur si les investissements consentis par les bailleurs sont poursuivis par l’Etat une fois l’arrêt 

des programmes des bailleurs.  

 La part des subventions aux intrants (0.56 pourcent en 2015) dans le PIB a connu un recul 

substantiel par rapport à 2012, ce qui est conforme mais non suffisant pour atteindre l’objectif 

visé par le PRACAS (0.3 pourcent). Toutefois, elle pourrait bien connaître une tendance à la 

hausse en cas d’apurement des dépenses en instance de paiements aux fournisseurs et doit par 

conséquent être relativisée. 

 Les dépenses en soutien à la recherche agricole se sont élevées à 6.5 milliards de FCFA en 

moyenne sur la période et ont été soutenues par les donateurs à hauteur de 27 pourcent en 

moyenne (CEDEAO via le PPAAO, USAID). Ces dépenses se sont concentrées sur la reconstitution 

du capital semencier dans les filières prioritaires du PRACAS. Toutefois, la vulgarisation est le 

canal de diffusion qui a été le moins employé, se trouvant loin derrière l’assistance technique et 

la formation, et ceci pourrait peser sur l’appropriation des nouvelles technologies semencières 

par les producteurs.  

 Les dépenses en faveur de l’agriculture ont été marquées par la hausse des dépenses allouées 

aux routes rurales à partir de 2013, destinées en priorité aux deux bassins agricoles du Sénégal 

(Vallée du Fleuve Sénégal et Casamance). L’implication grandissante de l’Etat dans ces dépenses 

témoigne d’un effort accru envers les biens collectifs, y compris au-delà de sa politique 

strictement agricole.  

 En 2015, les dépenses d’investissement du MAER ont atteint un de  leurs plus hauts niveaux sur 

la période (120 milliards de FCFA), confirmant la prédominance des dépenses vers les cultures 

végétales face aux autres sous-secteurs agricoles en dépit de leur contribution importante dans 

l’économie du Sénégal. Entre 2011 et 2015, la part des coûts administratifs dans les dépenses 

d’investissements du MAER est passée de 30 pourcent à 3 pourcent, permettant une réallocation 
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en faveur des subventions au capital, principalement dans le cadre du programme d’équipement 

du monde rural. 

 Seule une infime partie des transferts de politique a ciblé des produits agricoles de manière 

individuelle, si bien qu’il est difficile d’établir une tendance nette de la politique agricole du 

Sénégal en matière de produits. Néanmoins, l’arachide s’est affirmée comme le produit 

individuel le plus soutenu en termes nominaux comme relatifs, captant en moyenne 12.6 

milliards de FCFA (4.5 pourcent des DPAA hors coûts administratifs), juste devant le riz (5.4 

milliards de FCFA et 1.9 pourcent). L’oignon et les fruits et légumes de contre-saison n’ont quant 

à eux fait l’objet d’aucun projet ou programme spécifique, bien qu’il s’agisse de filières 

prioritaires du PRACAS.    
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Conclusions et recommandations  

 Le niveau des DPAA est conforme aux objectifs budgétaires poursuivis dans la sous-région pour 

l’agriculture. Le sous-secteur des cultures végétales est le plus soutenu au Sénégal, compte tenu 

de son poids important dans le PIB du secteur primaire. La répartition des DPAA entre les 

Ministères montre que les sous-secteurs de l’élevage et de la pêche sont au contraire sous-dotés, 

alors que l’élevage représente le deuxième sous-secteur primaire juste après l’agriculture et que 

les produits halieutiques représentent le deuxième produit d’exportation après l’or, bien avant le 

coton et l’arachide. Ces sous-secteurs sont sous-développés au regard de leur importance 

économique et commerciale pour le pays, ce qui justifierait une réallocation des DPAA en faveur 

du MEPA et du MPEM. Ceci contribuerait notamment à l’augmentation des revenus dans le 

monde rural et à la réduction du déficit de la balance commerciale.  

 Alors que l’introduction du Programme National d'Investissement Agricole (PNIA) en 2011 ne 

semble pas avoir induit de changement majeur dans la politique agricole du Sénégal, les années 

2012/2013 marquent un véritable tournant correspondant à l’alternance politique et à la mise en 

œuvre du PRACAS qui s’est ensuivie. Cette rupture est mesurable à l’aune du niveau et de la 

composition du budget national attribué à l’agriculture.  

 Majoritairement tournées vers les subventions aux intrants variables jusqu’en 2012, les DPAA 

ont depuis été réorientées vers un soutien collectif au secteur destiné principalement à 

l’irrigation hors-ferme. Les paiements aux agents se sont décentrés des producteurs pour se 

consacrer davantage aux consommateurs (création d’emplois et soutien à la nutrition), avec 

comme corollaire un intérêt grandissant accordé aux cultures clés pour la sécurité alimentaire 

(riz) par rapport aux cultures de rente (arachide).  

 Toutefois, ce changement de cap repose essentiellement sur les bailleurs, dont la contribution 

élevée aux DPAA soulève la question de la viabilité et du soutien au secteur à terme et de la 

prévisibilité de la dépense, d’autant plus que les retards de décaissement peuvent impacter 

l’efficience des investissements. Une meilleure coordination avec les bailleurs serait un gage 

d’efficience et de pérennisation des dépenses. 

 Malgré la baisse observée, le coût moyen des subventions aux intrants variables reste élevé 

(environ 25 milliards de FCFA chaque année en moyenne sur la période) et ces dépenses sont 

grevées par de nombreuses inefficiences qui affectent le système d’approvisionnement en 

termes de ciblage des bénéficiaires, de qualité et de mise à disposition des intrants (IPAR 2015). 

Des mesures devraient être prises afin d’optimiser la prévisibilité et l’utilisation du budget 

national à leur égard. Compte tenu des difficultés et du poids budgétaire de l’arachide, cette 

filière devrait être ciblée en priorité par ces mesures.  

 La hausse des DPAA allouées à la recherche agricole doit être poursuivie au vu de l’effet 

démultiplicateur de la recherche sur les performances de l’agriculture (voir Fan et al. 2009), et 

plus encore sur la mise en place d’un système semencier performant. La traçabilité budgétaire de 

ce poste de dépense constitue un enjeu majeur pour la planification et la réalisation 

d’investissements adéquats. 
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