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CONTEXTE

Le  budget du secteur agricole de ces dernières années a été exécuté dans 
un contexte international marqué par la reprise de la croissance 
économique mondiale.

Un dernier quinquennat marqué par le retour de la discipline budgétaire à
travers la rationalisation des dépenses.

Une dernière décennie marquée par l’engagement des Chefs d’Etat et de
gouvernement, dit de Maputo (réaffirmé à Malabo).

L’année 2015, marquée par la poursuite de la mise en œuvre des projets
structurants du Plan Sénégal Emergent (PSE) dont le PRACAS et le PNDE
constituent le volet agricole.



FINANCEMENT GLOBAL DU SECTEUR AGRICOLE

budget global alloué au secteur 
agricole est passé de 143 
milliards de FCFA en 2011 à 
218,5 milliards de FCFA en 
2015, +53%

Agri : 76% 
Elevage : 9%
Environnement : 9%
Pêche : 6%

Ce choix s’explique par le fait 
que l’agriculture est un sous-
secteur à forte intensité en 
capital.



SOURCES DE FINANCEMENT

Le financement externe 
représente 52% du 
financement global du secteur 
en 2015 tandis qu’il se situait à 
45% en 2011. 

La hausse exceptionnelle de la part du 
financement extérieur dans le financement global 
du secteur Agricole enregistrée en 2015 s’explique 
par l’opérationnalisation des engagements des 
bailleurs dans le cadre du PSE.



DECOMPOSITION ECONOMIQUE DU BUDGET 

les dépenses 
d’investissement 
absorbent  84 % des 
crédits alloués au 
secteur en 2015, 

Cela confirme l’option du Gouvernement 
d’orienter les ressources du secteur vers 
l’investissement productif agricole. 



DÉCOMPOSITION FONCTIONNELLE DES DÉPENSES - AGRICULTURE 



DÉCOMPOSITION FONCTIONNELLE DES DÉPENSES - ELEVAGE  



DÉCOMPOSITION FONCTIONNELLE DES DÉPENSES - PECHE  



DÉCOMPOSITION FONCTIONNELLE DES DÉPENSES - ENVIRONNEMENT  



ENJEUX ET DÉFIS DU FINANCEMENT DU SECTEUR AGRICOLE

Poursuite des efforts de rationalisation des subventions aux intrants agricoles (68% des 
ressources internes affectées au MAER) 
2013 et 2015 : la part du budget allouée aux subventions agricoles respectivement à 37% et 
à 24%.

Meilleure facilitation de l’accès au financement, notamment des petits producteurs

Renforcement de la contribution du secteur prive et traçabilité des interventions

Poursuivre les efforts d’investissement en matière de maitrise d’eau et assurer une
meilleure répartition géographique des interventions

Consolidation et accroissement des efforts en matière de mécanisation et de modernisation
des équipements de pêche

Poursuite des efforts d’investissement pour la santé animale et d’amélioration génétique ;
poursuite de facilitation de l’accès des professionnels au financement et appui à la relance
de l’élevage ovins pour l’autosuffisance en moutons de tabaski

Renforcer les efforts de financement des actions de lutte contre les changements
climatiques



PROBLEME MAJEUR

Le niveau de financement des
autres parties prenantes dans le
secteur agricole n’est pas
captés/retracés …



38 Entreprises ont signé

des Lettres d’Intention (LOI)

Montant total des investissements estimé à 415

millions USD soit 207 milliards de FCFA

STATUT ACTUEL DU SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE

34% des entreprises (13) ont fait des rapports sur leur état d’avancement au titre de l’exercice 2015

contre 52% en 2014

21,3 millions USD d’investissements

en 2015 (13 milliards de FCFA)

contre 26 millions USD en 2014

RESULTATS OBTENUS EN 2015

Progrès des Investissements USD

Investissement Prévu Total 109 014 880

Investit en 2015 21 261 032

Investissement total jusqu’à date 89 557 717

Proportion du montant investit 

par rapport  au montant total 

prévu

82%
Nouveaux Emplois Créés           4 226

Total

% hommes                          79%

% femmes     21%

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES LETTRES D’INTENTIONS - NASAN



CONCLUSION

Les contextes continental (Malabo/PDDAA) et 
national (PRACAS/PSE) ont permis de booster le 
niveau de financement dans le secteur agricole. 

L’Agriculture sénégalaise est en « MOUVEMENT
ACCELERE » pour une « EMERGENCE AGRICOLE ».




