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Résumé 
Objet de l’analyse: cohérence des politiques agricoles et alimentaires  
Pays: Sénégal  
Période: 2010-2015 
 
La mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent (PSE) à partir de 2013 s’est traduite par une cohérence 

accrue des politiques agricoles et alimentaires, grâce à l’augmentation des investissements destinés 

aux infrastructures bénéficiant au secteur agricole dans son ensemble (irrigation hors-ferme dans la 

Vallée du Fleuve Sénégal) et au rééquilibrage des mesures de soutien en faveur des consommateurs 

(transferts sociaux) (1). Cependant, d’importants déséquilibres sous-sectoriels persistent dans 

l’allocation des ressources, si bien que le soutien agricole bénéficie en premier lieu aux cultures 

végétales, indépendamment de tout objectif officiel (2). La mauvaise exécution des dépenses 

allouées au Ministère de l’Élevage et des Productions Animales (MEPA) et au Ministère de la Pêche 

et de l’Économie Maritime (MPEM) freine l’atteinte de leurs objectifs respectifs: amélioration de la 

compétitivité de leurs secteurs productifs respectifs, de la sécurité alimentaire et de l’emploi en 

milieu rural (3). Ces déséquilibres sont également observés à l’échelle des cultures, où les filières 

souffrent d’un développement inégal dans le sens vertical (soutien de la production au détriment de 

la commercialisation) comme horizontal (soutien du riz au détriment de l’horticulture et des céréales 

traditionnelles) (4). Outre ces déséquilibres sectoriels et sous-sectoriels, l’absence de cadre politique 

spécifique à la sécurité alimentaire et nutritionnelle ne permet pas de lutter efficacement contre 

l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, qui continue de toucher environ 17 pour cent de la 

population (UNOCHA, 2015) (5).  

Sur la base de cette analyse, il est recommandé au Gouvernement de:  

1. Effectuer un rééquilibrage des dépenses allouées aux cultures végétales vers les 

infrastructures péri-productives (pistes de desserte, infrastructures de stockage, de 

conservation, de transformation et de vente), ainsi qu’en faveur des cultures céréalières 

traditionnelles et maraîchères;  

2. Encourager l’amélioration de l’efficience technique des DPAA du MPEM et du MEPA avant 

de revaloriser leur enveloppe budgétaire, afin de mieux exploiter le potentiel de la pêche et 

de l’élevage dans la réduction de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle et de la pauvreté 

rurale;  

3. Mettre en place un cadre de référence multisectoriel pour la lutte contre l’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle, ce qui améliorerait la visibilité à moyen et long terme des 

mesures déployées et faciliterait la coordination entre les différentes institutions mandatées 

ainsi qu’avec les bailleurs externes.  
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Introduction 
Depuis 2013, le Plan Sénégal Emergent (PSE) constitue le cadre de référence de la politique 

économique et sociale du Sénégal. Avec une contribution totale de 15.3 pour cent au Produit 

Intérieur Brut (PIB) en 2015 (DPEE, 2016), les sous-secteurs agricoles des cultures, de l’élevage, de la 

sylviculture et de la pêche sont directement affectés par la cohérence des mesures déployées dans le 

cadre du PSE et des politiques sectorielles qui y sont déclinées. Cette note s’emploie à évaluer la 

cohérence des politiques agricoles et alimentaires mises en œuvre au Sénégal entre 2010 et 2015. 

Pour les besoins de l’analyse, la cohérence des politiques est définie comme la mise en œuvre de 

moyens qui sont appropriés aux objectifs affichés dans le cadre politique, et qui sont 

complémentaires entre eux (la mise en œuvre d’un moyen pour atteindre un objectif ne nuit pas à 

l’atteinte d’un autre objectif).  

L’analyse révèle qu’au cours des six dernières années, la hausse des dépenses publiques en soutien à 

la sécurité alimentaire et la nutrition, plus particulièrement leur rééquilibrage au profit des biens 

bénéficiant à l’ensemble du secteur agricole et aux consommateurs, ont réduit le biais productiviste 

dont elles étaient empreintes. Toutefois, les politiques agricoles et alimentaires mises en œuvre au 

Sénégal continuent de souffrir d’un déficit de cohérence, perceptible à l’échelle du secteur agricole 

et de ses sous-secteurs. Les cultures végétales jouissent d’une attention prioritaire au détriment de 

l’élevage et de la pêche, sans pour autant répondre à un objectif politique précis. Les investissements 

consentis dans les infrastructures de pêche et d’élevage sont faibles et leur gestion inefficiente, ce 

qui n’est pas de nature à améliorer durablement la performance des deux secteurs, qui jouent un 

rôle essentiel dans l’amélioration de la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté en milieu 

rural. Les filières végétales souffrent d’un soutien public déséquilibré dans le sens vertical 

(développement de la production au détriment de la commercialisation) comme horizontal 

(développement du riz au détriment de l’horticulture et des céréales traditionnelles). Finalement, 

l’absence de politique spécifique à la sécurité alimentaire et nutritionnelle nuit à la prise en compte 

de son caractère multisectoriel, empêchant le déploiement de moyens cohérents au travers des 

différentes institutions.  
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1. Une cohérence accrue grâce au soutien des biens collectifs et au 

rééquilibrage des mesures en faveur des consommateurs  
Le niveau des dépenses en soutien direct à l’agriculture et l’alimentation, équivalent à 11 pour cent 

du budget national annuel moyen sur la période 2010-2015, est satisfaisant compte tenu des 

engagements budgétaires de Maputo (Figure 1).  

Figure 1. Part du budget total en soutien à l’agriculture et à l’alimentation et cible de Maputo en 
pourcentage, dépenses budgétisées et décaissées (ressources propres et externes), 2010-2015.  

 
Note: les dépenses publiques en soutien à l’agriculture et l’alimentation (DPAA) au sens large sont composées du soutien 

direct (comprenant les paiements aux agents privés comme les subventions aux intrants et le soutien collectif au secteur 

comme la recherche agricole), des dépenses en faveur de l’agriculture et l’alimentation (santé, éducation et infrastructures 

rurales) et des coûts administratifs associés à la délivrance de ces transferts. Les DPAA au sens restreint englobent 

uniquement le soutien direct au secteur. Source: Auteurs.  

Conformément à l’axe stratégique n°1 (Transformation structurelle de l’économie et croissance) du 

Plan Sénégal Émergent (PSE), ces dépenses ont été majoritairement tournées vers des 

investissements visant à améliorer la compétitivité de l’agriculture (irrigation hors-ferme, capital et 

intrants variables) (Figure 2).  
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Figure 2. Principales catégories de dépenses en soutien direct à l’agriculture et l’alimentation au 
Sénégal, dépenses d’investissement décaissées (ressources propres et externes) en milliards de 
FCFA, 2010-2015.  

 
Note: la catégorie « autres paiements aux producteurs » inclut les mesures de soutien aux producteurs pour lesquelles les 

informations disponibles n’ont pas permis de déterminer s’il s’agissait de subventions aux intrants variables, au capital ou 

encore de services à la ferme. La catégorie « autre soutien général au secteur agricole » inclut les mesures de politique en 

soutien direct au secteur agricole qui n’ont pu être classées dans une catégorie plus précise faute d’information disponible. 

Source: Auteurs. 

L’amélioration de la compétitivité de l’agriculture n’a pas été encouragée uniquement à travers des 

investissements productifs de moyen et long terme (subventions au capital, irrigation hors-ferme). 

Des investissements plus court-termistes à destination des producteurs comme des consommateurs 

ont également été déployés. Les subventions aux intrants variables ont ainsi représenté le deuxième 

poste de dépenses en soutien direct à l’agriculture et l’alimentation, bien qu’elles ne permettent pas 

de renforcer durablement l’efficience des infrastructures productives. Le niveau de ces transferts à 

un groupe d’agents privés a cependant nettement reculé à partir de 2013, au profit 

d’investissements bénéficiant à l’ensemble des agents du secteur agricole, telle que l’irrigation hors-

ferme. Par ailleurs, les dépenses visant à améliorer la compétitivité de l’agriculture ont été 

accompagnées de dépenses en soutien au pouvoir d’achat des consommateurs pour compenser le 

surcoût induit par les mesures d’incitations à la production pour certains produits (par exemple la 

fixation d’un prix plancher aux producteurs de riz). Parmi les mesures phares en soutien à la 

consommation peuvent être cités le Programme de renforcement de la nutrition, financé par un 

ensemble de bailleurs externes dont le Programme Alimentaire Mondial (PAM), ainsi que les 

mesures de distribution de vivres alimentaires et le dispositif « argent contre travail » du PAM.  

La réduction des subventions aux intrants variables à partir de 2013, alliée à l’accroissement des 

dépenses allouées aux biens collectifs (en particulier l’irrigation hors-ferme) et des transferts 

destinés aux consommateurs, a contribué à réduire le biais productiviste dont étaient empreintes les 

politiques agricoles et alimentaires au Sénégal. Suite à ce rééquilibrage, les consommateurs sont 

devenus les principaux bénéficiaires des politiques agricoles et alimentaires (Figure 3).   
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Figure 3. Répartition des paiements aux agents de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au 
Sénégal, dépenses d'investissement décaissées en pourcentage, 2010-2015.  

 
Note: les dépenses comptabilisées dans ce graphe englobent un spectre plus large que l’agriculture et l’alimentation, qui 

est celui de la sécurité alimentaire et la nutrition. Toutefois, des ordres de grandeur similaires sont observés pour les 

dépenses en soutien à l’agriculture et l’alimentation. Source: Auteurs.  

2. Un déséquilibre sous-sectoriel important au profit des cultures 

végétales  
Le sous-secteur des cultures est nettement plus doté que les sous-secteurs de l’élevage et de la 

pêche. Avec des montants budgétisés annuels moyens d’environ 105 milliards de FCFA, le Ministère 

de l’Agriculture et de l’Équipement Rural (MAER) dispose de ressources 38 fois supérieures au MPEM 

(Figure 4). Ces mêmes ressources sont 13 fois supérieures à celles du MEPA. 

Figure 4. Répartition des DPAA entre les Ministères sectoriels de l’agriculture au Sénégal, dépenses 
d’investissement budgétisées (ressources propres et externes) en millions de FCFA, moyenne 2010-
2015. 

 
Note: L’abréviation MEDD désigne le Ministère de l’Environnement et du Développement durable. Source: Auteurs.  
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Il convient de signaler que les ratios valeur ajoutée/dépenses publiques des secteurs de l’élevage et 

de la pêche sont nettement supérieurs à ceux de l’agriculture (Tableau 1).  

Tableau 1. Montant des DPAA budgétisées des Ministères sectoriels en charge de l’agriculture et 
contribution au PIB des sous-secteurs agricoles en milliards de FCFA constants, ratio DPAA/PIB en 
pourcentage, moyenne 2010-2015. 
 

DPAA PIB 
Ratio 

PIB/DPAA 

secteur primaire 125,23 1 026,03 8,46 

Agriculture (MAER) 105,48 527,37 5,19 

sylviculture, exploitation forestière (MEDD) 9,11 67,90 8,16 

élevage et chasse (MEPA) 7,86 313,82 44,97 

pêche (MPEM) 2,78 116,95 48,52 

Note: seules les dépenses d’investissement des Ministères ont été considérées. Source: Auteurs, à partir de DPEE, 2013 ; 

2016.  

Etant donné la magnitude de l’écart entre les ratios des deux secteurs et celui du secteur agricole, et 

leurs sous-dotations notoires en infrastructures productives, il est raisonnable de considérer que le 

gouvernement gagnerait à équilibrer davantage les investissements agricoles vers la pêche et 

l’élevage, même en considérant d’inévitables rendements décroissants des ressources investies. Il 

faut toutefois prendre en compte un effet de seuil, au-delà duquel des allocations de fonds publics 

supplémentaires aux deux ministères sectoriels perdraient de leur efficacité. Cet effet est lié à la 

capacité d’absorption des ressources du MEPA et du MEFP, qui apparaît faible au vu des taux 

d’exécution relevés sur la période d’analyse (Figure 5). Tout transfert supplémentaire de fonds 

publics orientés vers l’investissement devrait donc s’accompagner d’un renforcement des structures 

administratives de ces Ministères visant à améliorer la gestion de leurs finances publiques. Enfin, il 

s’agit de noter que le déséquilibre constaté dans l’allocation sectorielle des ressources ne répond à 

aucun objectif clair de la part du Gouvernement et mériterait d’être clarifié.   

3. La pêche et l’élevage, deux sous-secteurs en mal d’infrastructures 

pérennes  
Les DPAA exécutées par le MPEM n’ont pas permis d’accroître suffisamment la production aquacole 

pour satisfaire l’ambition du PSE de développer une aquaculture compétitive (PSE, 2014 ; SNSAR, 

2016). Or, ceci est une priorité compte-tenu du développement des pratiques de surpêche qui 

menacent l’emploi rural mais aussi la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages. Le secteur 

de la pêche crée environ 600 000 emplois directs et indirects (ANSD, 2009) et fournit une part élevée 

des apports protéiques de la population, dont 30 pour cent sont d’origine animale (FAO, 2010). Les 

investissements prévus pour développer les infrastructures aquacoles paraissent donc pertinents 

mais ils n’ont pas permis d’atteindre les objectifs fixés dans le cadre du PSE. On constate une 

mauvaise gestion des finances publiques au niveau du MPEM, avec un taux d’exécution des DPAA 

moyen de seulement 88 pour cent sur la période 2010-2015, qui est assurément un facteur explicatif 

de l’impact décevant des montants budgétaires alloués au secteur (Figure 5). 
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Figure 5. Taux d’exécution des DPAA par les Ministères sectoriels de l’agriculture au Sénégal, en 
pourcentage, 2010-2015.   

 
Note: Les taux d’exécution représentés s’appliquent uniquement aux DPAA de chacun des Ministères sectoriels. Les DPAA 

ont été identifiées d’après la méthodologie d’analyse des dépenses publique en soutien à l’agriculture et l’alimentation 

développée dans le cadre du programme SAPAA (2013), sur la base des données issues du Système Intégré de Gestion des 

Finances Publiques (SIGFIP). Les titres 3 (fonctionnement), 4 (transferts courants), 5 (investissements d’Etat) et 6 (transferts 

en capital) du SIGFIP ont été considérés dans l’analyse. Au niveau du MAER, environ 97 pour cent de ces dépenses ont été 

considérées comme des DPAA. Cette part s’élève à 94 pour cent, 62 pour cent et 57 pour cent respectivement pour le 

MEPA, le MPEM et le MEDD. Le différentiel observé est en lien avec l’exécution par ces Ministères de dépenses qui ne sont 

pas considérées comme des DPAA d’après la méthodologie du programme SAPAA. Ces dépenses ont par exemple trait à la 

gestion durable des ressources naturelles (protection côtière, surveillance marine et lutte contre la surpêche, 

décontamination de zones polluées…), au foncier, ou encore aux transports maritimes. Source: Auteurs. 

Les dépenses du MEPA ont porté, à hauteur de 70 pour cent en moyenne, sur l’inspection sanitaire 

du cheptel, le capital productif et l’appui-conseil aux éleveurs entre 2010 et 2015 (Figure 6). Ceci est 

conforme à l’axe stratégique n°1 du Plan National de Développement de l’Élevage (PNDE) 

d’améliorer la productivité et la compétitivité des filières à travers la préservation de la santé du 

cheptel et la modernisation des systèmes de production animale. Toutefois, le faible niveau des 

ressources allouées aux infrastructures de stockage de l’aliment-bétail (moins de 1 pour cent) est 

problématique au regard du déficit alimentaire du cheptel en période de soudure. Le Gouvernement 

est contraint de mettre à disposition du fourrage et des aliments complémentaires aux éleveurs en 

situation d’urgence, mobilisant des ressources qui pourraient être allouées à des solutions résilientes 

(MEPA, 2016). Les filières lait et viande sont insuffisamment développées compte tenu de leur 

impact sur la réduction de la pauvreté rurale et de la malnutrition chronique, appelant à des 

ressources supplémentaires dans les infrastructures de transformation, de contrôle sanitaire et de 

transport. Ces différents besoins en investissements pourraient être partiellement traités par 

l’amélioration de l’efficience technique des DPAA du MEPA, affichant le taux d’exécution moyen le 

plus faible (74 pour cent) parmi les quatre Ministères sectoriels en charge de l’agriculture sur la 

période 2010-2015 (Figure 5). De plus, une meilleure gestion budgétaire jouerait en faveur d’une 

réallocation budgétaire au profit du MEPA.  
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Figure 6. Composition des dépenses du MEPA (hors coûts administratifs), dépenses 
d’investissements décaissées (ressources propres et externes) en milliards de FCFA, moyenne 
2010-2015. 

 
Source: Auteurs.   

4. Le soutien inégal des filières végétales: la production de riz 

privilégiée, les infrastructures de commercialisation délaissées  
Les cultures végétales ont été principalement soutenues par des dépenses d’appui à l’irrigation et 

des subventions aux intrants variables et au capital, conformément aux axes stratégiques n°1 

« Intensification des productions agricoles » et n°2 « Maîtrise de l’eau » du Programme de Relance et 

d’Accélération de la Cadence de l’Agriculture Sénégalaise (PRACAS). Le Gouvernement a alloué une 

part croissante de ces investissements au riz de la Vallée du Fleuve Sénégal, à tel point que cette 

culture clé de la sécurité alimentaire a capté pour la première fois en 2015 des ressources plus 

importantes que la rente arachidière (Figure 7).  
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Figure 7. Dépenses en soutien aux produits individuels et aux groupes de produits au Sénégal, 
dépenses d’investissement décaissées (ressources propres et externes) en milliards de FCFA, 
moyenne 2010-2015. 

 
Source: Auteurs.  

Le soutien accru à la culture du riz, aidé par de bonnes conditions pluviométriques, a contribué à 

quadrupler la production entre 2006 et 2015, son niveau ayant atteint 906 000 tonnes en 2015 

(DAPSA, 2016). Les importations sont néanmoins demeurées à un niveau stable, en lien avec la 

préférence des consommateurs pour le riz importé. Même si la disponibilité alimentaire s’en est 

trouvée améliorée, l’objectif (i) de l’axe 1 du PSE de «renforcer la sécurité alimentaire et rééquilibrer 

la balance commerciale dégradée par les importations de produits alimentaires » n’a été que 

partiellement atteint à ce jour. Les mesures de soutien à la production et à la commercialisation du 

riz local, à travers la mise en place de barrières tarifaires à l’importation, d’appui-conseil pour 

l’amélioration des techniques de transformation, et de la construction de corridors céréaliers ont 

permis de s’approcher de l’objectif d’autosuffisance en riz, fixé à 1.6 milliards de tonnes en 2017 

(PRACAS, 2014). Ces mesures se sont traduites par des incitations à la production à hauteur de 38 

pour cent en moyenne sur la période 2006-2015, telles que mesurées par le Taux Nominal de 

Protection (TNP) (Figure 8). Les effets défavorables à la consommation ont été compensés par 

l’octroi de bourses alimentaires.  
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Figure 8. Taux nominaux de protection observés au producteur et au point de compétition pour le 
riz au Sénégal en pourcentage, 2006-2015.  

 
Note: pour les besoins de l’analyse, le point de compétition, c’est-à-dire le lieu où le riz produit localement entre en 

concurrence avec le riz importé, a été défini au niveau du marché de gros de Dakar. La zone de production considérée est 

celle de Saint-Louis, dans la Vallée du Fleuve Sénégal. Un taux nominal de protection supérieur à zéro indique que les 

agents ont bénéficié d’incitations par les prix. En revanche, un taux nominal de protection inférieur à zéro signifie qu’ils ont 

été pénalisés. En 2015, par exemple, les producteurs ont perçu des prix supérieurs de 42 pour cent aux prix qu’ils auraient 

dû recevoir en l’absence d’inefficiences de marché et de toute intervention de l’État sur le marché. Par opposition, ils ont 

perçu en 2009 des prix inférieurs d’environ 3 pour cent au prix étalon. Source: Auteurs.  

Ces différentes mesures incitatives sont intervenues en réaction à la hausse soudaine des prix 

internationaux des produits alimentaires de base, qui avait débouché sur d’importants troubles 

sociaux au Sénégal en 2009 puis en 2011. Le pays est en effet très vulnérable aux fluctuations de prix 

sur les marchés internationaux, étant donné que plus de 50 pour cent de son approvisionnement en 

céréales (essentiellement le riz) dépend des importations (SE/CNSA 2016). Depuis 2011, néanmoins, 

aucun choc similaire n’a été observé sur les marchés internationaux. Par conséquent, il est difficile de 

déterminer si l’amélioration de la disponibilité alimentaire à travers la hausse de la production est 

efficace pour réduire la vulnérabilité du Sénégal aux fluctuations de prix sur les marchés 

internationaux.  

Le poids budgétaire et politique du riz contraste avec la rareté des mesures de soutien accordée aux 

céréales traditionnelles comme le mil et le sorgho, qui couvrent 86 pour cent des surfaces cultivées 

en céréales au Sénégal (ISRA, 2007). Le manque d’investissements dans ces filières, aussi bien dans la 

production agricole que dans la transformation, nuit à leur compétitivité-prix et oriente le choix des 

consommateurs, notamment urbains, vers des céréales prêtes à consommer, comme le riz. La 

demande pour le mil et le sorgho a effectivement reculé en milieu urbain comme en milieu rural sur 

la période 1990-2009 (MSU, 2011), mais ces céréales continuent de satisfaire une part essentielle des 

besoins alimentaires et nutritionnels de la population en milieu rural, où leur taux 

d’autoconsommation atteint 80 à 90 pour cent (ISRA, 2007). Le sous-investissement dans les filières 

céréalières traditionnelles témoigne donc d’un biais pro-urbain dans la politique de soutien aux 

productions céréalières du Sénégal.  

Parmi les cultures maraîchères, le gouvernement appuie principalement les cultures contre-saison 

destinées à l’exportation (haricot vert, patate douce, tomate cerise, maïs doux, melon et pastèque). 

Au sein des produits maraîchers destinés à la consommation nationale, seul l’oignon fait figure de 
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filière prioritaire dans le PRACAS. La mauvaise qualité de l’oignon local, sa disponibilité limitée à sept 

mois dans l’année, les volumes insuffisants de production, poussent les consommateurs à se tourner 

vers l’oignon importé, provenant essentiellement des Pays-Bas. Pour inciter à la production, l’État a 

mis en œuvre des mesures protectionnistes (tarif douanier de 42.7 pour cent et gel annuel des 

importations sur sept mois), un prix conseillé au producteur et des subventions aux intrants. Hormis 

quelques programmes d’appui-conseil et de légers investissements dans des infrastructures de 

stockage et des plateformes de commercialisation, les mesures garantissant une meilleure qualité et 

commercialisation de l’oignon sont rares, malgré la prépondérance de cette problématique. La 

pomme de terre a fait l’objet de mesures similaires dès 2013, mais celles-ci ne sont pas parvenues à 

créer les incitations nécessaires pour développer la production nationale. Enfin, d’autres produits 

comme le chou ou la carotte sont très demandés, mais leur commercialisation sur le territoire 

national demeure limitée du fait d’un déficit en infrastructures de stockage et de marchés, d’un coût 

de transport élevé et de la désorganisation de l’interprofession. Le soutien limité de l’État vers les 

maillons de la commercialisation pour les filières horticoles apparaît donc peu cohérent avec les 

contraintes observées pour ces filières.  

La filière arachidière, quant à elle, est appuyée par des subventions conséquentes (12.6 milliards de 

FCFA par an en moyenne sur la période) aux intrants, au matériel, et aux prix, afin de compresser les 

coûts de production d’un côté et d’augmenter le prix d’achat fourni par les huileries de l’autre. En 

effet les huileries, au premier rang desquelles la société paraétatique SUNEOR (devenue SONACOS 

en 2016), ne sont pas suffisamment rentables pour proposer un prix attractif aux producteurs, en 

particulier au vu du manque de productivité de ces derniers.  Des concurrents chinois occupent donc 

le marché et proposent des prix supérieurs à ceux subventionnés par l’État, entraînant ainsi la filière 

dans un cercle vicieux, les huileries n’étant pas approvisionnées à hauteur de leurs capacités. Les 

investissements de l’État sur la période manquent donc de cohérence avec les principales contraintes 

rencontrées par la filière, à savoir le manque de productivité des producteurs et des huileries pour 

s’aligner sur les prix compétitifs du marché international.  

5. L’absence de politique spécifique pour la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle   
Bien qu’en 2015, 17 pour cent de la population soit encore en insécurité alimentaire (UNOCHA, 

2015) et que trente-deux des quarante-cinq départements soient en situation alimentaire sous 

pression (MAER, 2015), le Sénégal ne dispose pas d’une politique spécifique de lutte contre 

l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Celle-ci est davantage le fruit des grandes orientations 

stratégiques du PSE, dont les investissements productifs mettent l’accent sur la disponibilité 

alimentaire au détriment de l’accès, de l’utilisation et de la stabilité. De plus, la répartition des rôles 

entre les différentes institutions en charge de la sécurité alimentaire semble floue, notamment au 

niveau de la gestion des stocks, partagée entre la Présidence, la Primature ou encore l’Agence de 

Régulation des Marchés (ARM). La Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire et de Résilience 

(SNSAR) et la politique de développement nutritionnel validés en 2016 devraient permettre une prise 

en compte plus spécifique de ces dimensions, à condition de se doter d’un plan d’investissements 

répondant à des objectifs précis et de clarifier les rôles des différentes institutions. La concentration 

du soutien budgétaire de l’État à l’arachide et au riz, sans stratégie concertée impliquant tous les 

acteurs concernés, nuit à l’objectif de réduction à long terme de la malnutrition dans le pays. 
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Conclusions et recommandations 
Au long de la période 2010-2015, les autorités ont amélioré la cohérence des politiques agricoles et 

alimentaires à travers la mise en œuvre de mesures davantage tournées vers les biens publics et les 

consommateurs, réduisant ainsi le biais productiviste dont elles étaient empreintes. Toutefois, la 

diversité d’objectifs affichés (et non affichés) par le PSE n’est pas exempte d’incohérences. Le 

gouvernement accorde, tout d’abord, une attention prioritaire aux cultures au détriment de l’élevage 

et de la pêche. Or, la faible couverture des besoins en investissements de ces deux sous-secteurs 

contraste avec leurs contributions clés à l’économie et la sécurité alimentaire du pays. Ces 

incohérences sont ensuite visibles à l’échelle du sous-secteur des cultures à travers un 

développement inégal des filières, dans le sens vertical (développement de la production au 

détriment de la commercialisation) comme horizontal (développement du riz au détriment de 

l’horticulture et des céréales traditionnelles). Enfin, on constate une absence de politique 

multisectorielle de sécurité alimentaire et nutritionnelle, celle-ci étant remplacée par une multitude 

d’actions au niveau des Ministères. Ceci représente une faiblesse pour s’attaquer de manière efficace 

et coordonnée aux déterminants de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Les recommandations suivantes peuvent être formulées pour accroître la cohérence des politiques 

agricoles et alimentaires du Sénégal afin de développer le secteur agricole tout en améliorant 

durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages:  

 Effectuer un rééquilibrage des dépenses allouées aux cultures végétales. Les dépenses en 

soutien à la filière riz devraient être réorientées en partie vers les filières horticoles et les 

céréales traditionnelles (mil et sorgho) pour mieux répondre aux besoins nutritionnels de la 

population. Au sein de la filière riz, une part des dépenses devrait être déplacée vers les 

infrastructures de commercialisation (pistes de desserte, infrastructures de stockage, de 

conservation, de transformation et de vente). Ceci permettrait d’augmenter les débouchés de la 

production, d’améliorer les revenus des ménages ruraux tout en améliorant la disponibilité d’une 

alimentation saine et nutritive à l’échelle du pays. Dans les filières oignon et pomme de terre, 

l’approvisionnement en produits de qualité tout au long de l’année reste le défi principal pour 

que les produits nationaux puissent concurrencer les importations. Le Gouvernement devrait 

encourager l’utilisation de semences certifiées, de techniques culturales adaptées et l’accès 

accru à des infrastructures de stockage et de conservation pour relever les défis sur ces deux 

filières maraîchères. Enfin, les filières céréalières traditionnelles (mil et sorgho) devraient 

bénéficier d’une stratégie verticale, favorisant aussi bien l’amélioration et la diffusion des 

techniques de production que de transformation et de commercialisation. Ceci permettrait 

d’augmenter les rendements et de rendre ces cultures plus attractives pour les ménages 

producteurs, tandis que l’offre de produits prêts à consommer permettrait de s’adapter aux 

exigences des consommateurs urbains et donc de garantir des débouchés à la production.   

 Encourager l’amélioration de l’efficience technique des DPAA du MPEM et du MEPA avant de 

revaloriser leur enveloppe budgétaire. Au regard de leur contribution à la création de richesses 

et à la diversification du régime alimentaire des ménages, les sous-secteurs de la pêche et de 

l’élevage souffrent d’un sous-investissement dans les infrastructures nécessaires à leur 

développement. Les Ministères sectoriels disposent néanmoins d’une marge d’amélioration 

quant à l’exécution des DPAA qui leur sont allouées. Une gestion plus efficiente des DPAA 

permettrait de couvrir leurs besoins en investissements respectifs et de prétendre à des fonds 
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supplémentaires. S’agissant de la pêche, les efforts sur le niveau et l’efficience des dépenses 

devraient concerner en priorité le développement de l’aquaculture, pour atteindre les objectifs 

du PSE tout en développant des opportunités d’emploi en milieu rural. Pour l’élevage, les 

infrastructures pastorales (stockage fourrager, points d’eau) et de transformation (lait, viande) 

devraient être développées et s’ajouter à des investissements accrus pour renforcer l’inspection 

sanitaire afin d’améliorer durablement la performance des filières animales.   

 Mettre en place un cadre de référence multisectoriel pour la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle. Les rééquilibrages budgétaires entre et au sein des Ministères clés de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle ne sauraient être efficaces en l’absence d’un cadre politique 

commun, assorti d’un plan d’investissement multisectoriel répondant à des objectifs bien définis 

en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Un tel cadre offrirait une vision élargie des 

objectifs et de leur avancée à travers une meilleure visibilité des dépenses prévues et en cours. 

Ce cadre permettrait une meilleure coordination entre et avec les Ministères sectoriels, les 

institutions clés de la sécurité alimentaire (Présidence et Primature pour la gestion des stocks, ou 

encore Agence de Régulation des Marchés pour la construction d’infrastructures de stockage) et 

les bailleurs extérieurs.  



 

13 
 

Références 
Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (UNOCHA). 2015. Aperçu 

des besoins humanitaires 2016. Sénégal. New York, Etats-Unis. Disponible à l’adresse: 

http://reliefweb.int/report/senegal/s-n-gal-aper-u-des-besoins-humanitaires-2016-d-cembre-2015 

(page consultée le 8 novembre 2016). 

Gouvernement du Sénégal. 2009. Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD). 

Situation économique et sociale du Sénégal en 2008. Dakar, Sénégal. Disponible à l’adresse: 

http://www.ansd.sn/ressources/ses/chapitres/9-Peche-maritime_2008.pdf (page consultée le 16 

janvier 2017).  

Gouvernement du Sénégal. 2015. Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD). 

Note d’analyse du commerce extérieur. Dakar, Sénégal.  

Gouvernement du Sénégal. 2007. Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA). 

Commercialisation du mil et du sorgho au Sénégal oriental et en Casamance. Par Sall, M. Dakar, 

Sénégal.  

Gouvernement du Sénégal. 2014. Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural (MAER). 

Programme d’Accélération de la Cadence de l’Agriculture Sénégalaise. Dakar, Sénégal.  

Gouvernement du Sénégal. 2016. Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural (MAER). 

Direction de l’Analyse, de la Prévision et des Statistiques Agricoles (DAPSA). Revue conjointe du 

secteur agricole 2015. Rapport provisoire. Dakar, Sénégal. 

Gouvernement du Sénégal. 2013. Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan (MEFP). Direction 

de la Prévision et des Etudes Economiques (DPEE). Situation économique et financière en 2012 et 

prévisions en 2013. Dakar, Sénégal. 

Gouvernement du Sénégal. 2016. Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan (MEFP). Direction 

de la Prévision et des Etudes Economiques (DPEE). Situation économique et financière en 2015 et 

prévisions en 2016. Dakar, Sénégal. 

Gouvernement du Sénégal. 2016. Ministère de l’Elevage et des Productions Animales (MEPA). 

Rapport de revue sectorielle. Dakar, Sénégal. Disponible à l’adresse: www.elevage.gouv.sn/MEPA-

Rapport-revue-sectorielle-2016.pdf (page consultée le 17 novembre 2016).  

Gouvernement du Sénégal. 2013. Plan Sénégal Emergent. Dakar, Sénégal. Disponible à l’adresse: 

http://www.gouv.sn/-Plan-Senegal-Emergent-PSE,65-.html (page consultée le 8 novembre 2016). 

Gouvernement du Sénégal. 2016. Secrétariat exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire 

(SE/CNSA). Stratégie nationale de sécurité alimentaire et de résilience. Dakar, Sénégal. 

Michigan State University (MSU). 2011. Etude sur la consommation alimentaire en Afrique de 

l’Ouest. Rapport de synthèse. East Lansing, Etats-Unis. Disponible à l’adresse: 

http://fsg.afre.msu.edu/srai/Etude_consommation_rapport_regional_revue_diallo.pdf (page 

consultée le 8 février 2017).   

http://www.ansd.sn/ressources/ses/chapitres/9-Peche-maritime_2008.pdf
http://fsg.afre.msu.edu/srai/Etude_consommation_rapport_regional_revue_diallo.pdf


 

14 
 

Programme de Suivi et d’Analyse des Politiques Agricoles et Alimentaires (SAPAA). 2013. Guides 

méthodologiques de mise en œuvre du SAPAA: Volume II. Analyse des dépenses publiques pour 

l’alimentation et l’agriculture. Notes techniques du SAPAA, FAO. Rome, Italie. Disponible à l’adresse: 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/mafap/documents/Methodological_Guidelines/Method

ological_Guidelines_-_Volume_II_-_Public_Expenditure_-_Final.pdf 

Programme de Suivi et d’Analyse des Politiques Agricoles et Alimentaires (SAPAA). 2016. Analyse des 

incitations par les prix pour le riz au Sénégal. Par Hummel, L., Mas Aparisi, A. et Ngom D. N. Série de 

notes techniques, FAO. Rome, Italie. 

Programme de Suivi et d’Analyse des Politiques Agricoles et Alimentaires (SAPAA). 2016. Analyse des 

incitations par les prix pour l’arachide au Sénégal. Par Faye, I., Hummel, L., Mas Aparisi, A. Série de 

notes techniques, FAO. Rome, Italie. 

Programme de Suivi et d’Analyse des Politiques Agricoles et Alimentaires (SAPAA). 2016. Analyse des 

incitations par les prix pour la pomme de terre au Sénégal. Par Hummel, L., Mas Aparisi, A. et Sané, 

M. Série de notes techniques, FAO. Rome, Italie. 

Programme de Suivi et d’Analyse des Politiques Agricoles et Alimentaires (SAPAA). 2016. Analyse des 

incitations par les prix pour l’oignon au Sénégal. Par Hummel, L., Mas Aparisi, A. et Sonko, M. L. Série 

de notes techniques, FAO. Rome, Italie. 

Programme de Suivi et d’Analyse des Politiques Agricoles et Alimentaires (SAPAA). 2016. Analyse des 

dépenses publiques en soutien à l’agriculture et l’alimentation au Sénégal, 2010-2015. Par Hummel, 

L. et Mas Aparisi, A. Série de notes techniques, FAO. Rome, Italie. 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/mafap/documents/Methodological_Guidelines/Methodological_Guidelines_-_Volume_II_-_Public_Expenditure_-_Final.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/mafap/documents/Methodological_Guidelines/Methodological_Guidelines_-_Volume_II_-_Public_Expenditure_-_Final.pdf


 

 
Suivi et analyse des politiques agricoles et alimentaires  

www.fao.org/in-action/mafap 

I6889FR/1/02.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fao.org/in-action/mafap

