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Préface
L'importance des petites et moyennes entreprises agricoles (PME agricoles) pour une
croissance durable et favorable aux populations pauvres dans les pays en développement est
de plus en plus soulignée dans le débat international sur le développement. Contrairement
aux entreprises de l'industrie manufacturière non alimentaire, les PME agricoles sont souvent
implantées dans les communautés rurales. Elles connaissent donc bien les niveaux de revenus
locaux, les besoins en termes de moyens de subsistance et les habitudes alimentaires, et sont
capables de proposer une gamme de produits alimentaires locaux abordables. Elles peuvent
ainsi ajouter de la valeur aux produits agricoles et créer d'importants débouchés «proches de
la ferme» pour les petits agriculteurs. À mesure qu'elles se développent, les PME agricoles
peuvent aussi offrir des possibilités d'emploi non agricole à des jeunes qui, autrement,
risqueraient de partir à l'étranger ou d'émigrer vers des villes déjà surpeuplées.
Bien que ces acteurs importants jouent un rôle essentiel, les faits montrent qu'ils ont
tendance à passer à travers les mailles des politiques publiques de soutien à l'agriculture,
au commerce, à la santé et à l'industrie, en Afrique subsaharienne comme dans toutes
les régions. Ils se heurtent également aux mêmes difficultés que les petits exploitants:
manque d'accès au crédit et à l'investissement, infrastructures et capacités insuffisantes,
gouvernance réglementaire peu claire et absence de services d'appui adéquats, notamment
en matière de sécurité alimentaire, de développement commercial, de commercialisation
et de technologies de transformation. Face à ces défis, les PME agricoles risquent d'être
exclues de la croissance rapide du marché des produits agricoles, propulsée par la poussée
démographique régionale, l'augmentation des revenus et l'urbanisation. Cette perspective
signifie aussi que les importations continueront d'augmenter pour répondre à la demande
croissante, exerçant des pressions sur le déficit de la balance nationale des paiements et le
développement économique global.
Dans ce contexte, plusieurs questions cruciales se posent. Sans l'avantage de l'échelle,
comment les PME agricoles survivent-elles et se développent-elles dans des environnements
difficiles? Comment leur activité est-elle modelée par les tendances changeantes des marchés
alimentaires? Comment la manière dont elles organisent leur modèle d’affaires influe-t-elle
sur la communauté dans laquelle elles exercent leurs activités? Étant donné le potentiel de
réduction de la pauvreté de ce secteur, comment les décideurs politiques et les acteurs du
développement peuvent-ils mieux soutenir les PME agricoles dans les chaînes de valeur
alimentaires africaines?
Cette publication vise donc à tirer des enseignements des PME agricoles africaines et,
plus particulièrement, des entreprises sénégalaises de transformation de riz, à partir de
leurs réalités quotidiennes, de leurs difficultés et de leur créativité commerciale pour gérer
des circonstances difficiles. La méthodologie employée pour analyser ces entreprises est le
fruit du travail d'une équipe multidisciplinaire dont l'objectif est de présenter aux décideurs
politiques des éléments probants sur les meilleurs moyens de soutenir les PME afin de libérer
leur potentiel en tant qu'acteurs de la transformation des systèmes alimentaires.
Cette étude technique vise à partager des idées sur les innovations en matière
d'approvisionnement, d'opérations, de logistique, de finances, de commercialisation et de
ventes, de ressources humaines et de partenariats stratégiques avec un grand nombre de
parties prenantes, notamment les prestataires de services aux entreprises, les ONG et les
équipes de projet apportant un soutien aux PME agricoles ou aux modèles d’affaires basés
sur les petits exploitants. Le document inclut des liens vers des publications et des concepts
théoriques qui permettront aux chercheurs de s'appuyer sur des données recueillies sur le
terrain. Les implications pour les décideurs politiques sont également tirées de l'analyse et
seront résumées dans une note de politique séparée à venir.
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L'une des principales contributions de cette étude est de faire ressortir la nature
multidimensionnelle, complexe et hétérogène des PME agricoles, souvent trop simplifiée ou
sous-estimée. Comprendre leur organisation complexe et leur interaction bidirectionnelle avec
l'environnement externe, notamment le climat politique et institutionnel, les consommateurs
et les fournisseurs, et la communauté locale, permet de mieux adapter les mesures politiques
à leurs besoins.
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Résumé
Le secteur rizicole sénégalais offre une occasion unique d'illustrer comment l'environnement
propice aux entreprises agit sur les différents éléments commerciaux des petites et moyennes
entreprises agricoles (PME agricoles): approvisionnement, finances, opérations, ressources
humaines et gestion, commercialisation et ventes. Historiquement, le gouvernement s'est
concentré sur l'augmentation de la production au niveau des exploitations agricoles
en réalisant des investissements à grande échelle dans les infrastructures. Toutefois,
plus récemment, des acteurs du développement ont conjugué leurs efforts avec ceux des
institutions locales pour étendre leur soutien au-delà des activités agricoles et de production.
L'adaptation du cadre de la chaîne de valeur de Porter a permis d'effectuer une analyse
des systèmes alimentaires des modèles d’affaires des PME agricoles à partir d'un ensemble
de points d'entrée de politiques. Cette étude de cas ne se veut pas une analyse exhaustive
des systèmes alimentaires du secteur rizicole ou même du sous-secteur de la transformation
du riz, mais en s'appuyant sur différents axes politiques et leur impact sur un sous-groupe
d'acteurs de la chaîne, elle souligne l'importance de la coordination entre les institutions
publiques et les partenaires du développement de manière à identifier les opportunités
de fertilisation croisée des processus politiques et des investissements qui sous-tendent
l'environnement commercial propice aux fabricants de produits alimentaires et à combler
les lacunes.
Cette étude examine, sur la durée, l'impact de facteurs externes sur les entreprises de
transformation de riz, en fournissant des réflexions analytiques sur les circonstances qui ont
propulsé leur apparition et leur croissance à moyen terme.
Pour les trois entreprises interrogées dans le cadre de cette étude, l'analyse se concentre sur
les trajectoires de croissance reflétées dans leurs chiffres d'affaires annuels. Ces entreprises
ont toutes démarré leurs activités à la suite des investissements du gouvernement dans
les infrastructures, qui ont entraîné un approvisionnement plus régulier en paddy, ce qui
a permis aux petits entrepreneurs de saisir une opportunité de marché stimulée par une
demande croissante de riz. Cette étude fait ressortir plusieurs enseignements en termes de
réformes de l'environnement propice aux PME agricoles en vue de la transformation des
systèmes alimentaires, en ce qui concerne les liens entre les agriculteurs et le marché et
les moyens d'existence en milieu rural, la nutrition, la sécurité et la qualité des aliments,
le travail décent et l'accès au financement et à l'investissement.
Grâce à des mécanismes d'approvisionnement diversifiés, dont l'agriculture
contractuelle et l'intégration verticale, les transformateurs de riz peuvent mieux gérer
les contraintes d'approvisionnement liées à la concurrence intense pour le paddy. À la
différence des cultures à forte valeur ajoutée, pour lesquelles les transformateurs recherchent
généralement l'intégration verticale pour contrôler la qualité, les transformateurs de riz
intègrent verticalement les activités de production de leur propre exploitation pour garantir
des quantités suffisantes et constantes d'approvisionnement. Il conviendrait d'approfondir
les recherches sur les effets de l'intégration verticale sur les marchés du travail agricole et
sur les petits exploitants, afin de soupeser les avantages et les inconvénients pour les moyens
d'existence des populations rurales, et d'informer les pouvoirs publics sur cette question.
L'étude présente aussi un certain nombre de facteurs de réussite qui permettent l'application
de l'agriculture contractuelle pour le riz et d'autres modèles de cultures de base.
La logistique en amont est un maillon clé du modèle d’affaires des transformateurs
de riz et de l'ensemble de la chaîne, mais elle est peu soutenue par les pouvoirs publics
et les bailleurs de fonds. Des investissements importants dans les infrastructures rurales,
en particulier dans l'irrigation, conjugués à la formation dans les exploitations et à l'agriculture
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contractuelle, ont permis des améliorations significatives de la production de riz. Cette étude
confirme l'existence de graves lacunes en matière d'investissement (en termes de capacités
et d'infrastructures) de l'exploitation à la sortie de l'usine, qui, si elles étaient comblées,
permettraient de réduire considérablement les pertes, tout en améliorant les revenus
non agricoles des personnes qui dépendent des activités en aval de l’exploitation agricole
(éclaireurs agricoles, sécheurs manuels, conducteurs de camions, transporteurs utilisant des
ânes, commerçantes), outre ceux des transformateurs de riz. En somme, des investissements
mieux concertés dans le segment intermédiaire de la chaîne du riz, y compris entre
l'arrière-pays et l'usine, éviteraient que les investissements agricoles ne soient perdus et
contribueraient aussi à renforcer la qualité nécessaire aux marques nationales pour rivaliser
avec les importations dans les rayons des détaillants. Les transformateurs de riz s'efforcent
actuellement de pallier ce manque en organisant la logistique et en fournissant d'autres
services (notamment le transport, le séchage et le stockage) dans la mesure du possible. Le
soutien du gouvernement et des bailleurs de fonds qui exploitent les services existants dans
le segment intermédiaire de la chaîne permettrait sans doute de consolider les acteurs et
d'améliorer l'ensemble du système.
Associées à la logistique amont, les opérations de transformation du riz sont des
vecteurs importants par lesquels les transformateurs de riz peuvent influer sur la sécurité
et la qualité du produit final, ce qui a un impact positif sur la santé des consommateurs
et la marque nationale de riz. Sous l'égide des politiques gouvernementales de sécurité
alimentaire, les transformateurs de riz s'efforcent de respecter des pratiques de sécurité
alimentaire souvent coûteuses. Le recours à l'analyse de rentabilité pour développer une
marque nationale compétitive reposant sur des contrôles rigoureux de la sécurité alimentaire
et de la qualité pour conquérir le marché national constituerait un levier puissant à partir
duquel les associations et coopératives de riziers, soutenues par les pouvoirs publics,
pourraient inciter leurs membres à respecter la sécurité alimentaire.
Selon les transformateurs de riz, le principal obstacle à la croissance réside dans
l'accès aux capitaux à court terme, plutôt que dans le financement des actifs. La mise
en place d'un programme gouvernemental d'amélioration de la trésorerie a permis aux
transformateurs de riz d'accroître leur production et d'inclure davantage d'agriculteurs
dans leur stratégie d'approvisionnement. La reconnaissance du paddy comme garantie
ou paiement a aussi permis d'alléger la charge de trésorerie des transformateurs. Grâce
à l'amélioration des capitaux à court terme, les transformateurs de riz ont pu proposer
des crédits aux agriculteurs qui n'étaient pas éligibles aux prêts bancaires. Les initiatives
de location d'actifs menées par les acteurs du développement, en partenariat avec des
institutions locales, ont aussi aidé les transformateurs de riz à étendre leur offre de services
agricoles aux agriculteurs. L'engagement continu du secteur public auprès du secteur des
services financiers, notamment par la sensibilisation du secteur bancaire commercial aux
opportunités et tendances agroalimentaires, peut élargir la gamme de produits financiers
offerts aux petites entreprises alimentaires.
Bien qu'il existe des produits de niche qui répondent à la sensibilisation croissante
des consommateurs à une meilleure nutrition et aux objectifs nutritionnels des
gouvernements, les possibilités de différenciation des produits sont encore largement
inexploitées. Les futurs plans d'investissement des transformateurs de riz continueront de
cibler l'augmentation de l'offre de riz blanc usiné sur le marché. Et ce, malgré l'augmentation
des maladies non transmissibles et le rôle que l'industrie de l'usinage pourrait jouer en
proposant aux consommateurs des options plus diversifiées et plus saines. Bien que des
études de marché positives révèlent des opportunités pour des produits comme le riz
cargo, le son de riz, le lait de riz, l'huile de son de riz et le riz étuvé, le marché reste sousdéveloppé. Une collaboration interinstitutionnelle entre, par exemple, les associations de
consommateurs, les ministères de la Santé, de l'Agriculture et du Commerce, les associations
de transformateurs de riz, les institutions financières et les agences d'études de marché pour
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soutenir le développement des produits et du marché pourraient aider le secteur à contribuer
aussi bien à la croissance de l'industrie qu'aux objectifs nutritionnels du gouvernement.
Les pratiques des transformateurs de riz en termes de ressources humaines
montrent que ces entreprises ouvrent des perspectives contractuelles importantes pour
les professionnels qualifiés, en particulier les comptables, les ingénieurs techniques et
les responsables administratifs, dont des femmes. Des emplois à forte intensité de maind'œuvre et des emplois occasionnels sont également proposés, mais sans les avantages
contractuels. Les entreprises investissent aussi dans la formation en cours d'emploi et
assurent principalement la promotion interne. Il ressort également de l'étude qu'il existe une
surabondance de diplômés de l'enseignement supérieur de haut niveau, mais une pénurie
de diplômés des filières de formation professionnelle classiques auxquelles les fabricants
de produits agroalimentaires peuvent avoir recours (sciences de l'alimentation, sécurité
alimentaire, ingénierie alimentaire, commercialisation et administration des affaires).
Les bailleurs de fonds et les ONG complètent cette offre par un renforcement des capacités
utile, mais ponctuel, en matière de compétences agroalimentaires. La principale leçon à
tirer est l'inadéquation entre les programmes d'éducation et de formation classiques et les
exigences du marché du travail, d'où la nécessité de stimuler le dialogue sur la conception des
programmes d'études entre le secteur privé et les institutions responsables de la formation
des acteurs.

xv

1 Introduction
1.1

Contexte

Au cours des dernières années, il est apparu de plus en plus clairement que les petites
et moyennes entreprises (PME) agroalimentaires jouent un rôle déterminant dans la
transformation des zones rurales et dans l'accès des agriculteurs aux marchés. En particulier,
les petites et moyennes entreprises situées au milieu de la chaîne de valeur agricole
(c'est-à-dire celles qui exercent des activités de transformation, de logistique/de gros ou de
distribution) apparaissent comme «les plus gros investisseurs (et la part du lion du volume du
secteur privé) dans la création de marchés pour les agriculteurs en Afrique» et continueront
à jouer un rôle clé dans les 10 à 20 prochaines années (Reardon et al., 2019).
On estime que l'emploi rural non agricole constitue actuellement 60 pour cent de l'emploi
rural en équivalent temps plein en Afrique subsaharienne et qu'environ 40 pour cent de
cette proportion est générée par les entreprises agroalimentaires, essentiellement à travers
le travail indépendant dans les petites et moyennes entreprises (Dolislager et al., 2019).
Il est prévu que cette contribution continue d'augmenter, dans la mesure où les entreprises
rurales seront nécessaires pour soutenir le marché du travail en expansion. En effet, environ
200 million de travailleurs devraient vivre dans les zones rurales de l'Afrique subsaharienne
d'ici 2025 (Losch, 2012). Ces petits acteurs sont par ailleurs les plus susceptibles d'embaucher
des groupes vulnérables comme les femmes ou les jeunes (Dolislager et al., 2019).
Pour ce qui est des PME de transformation alimentaire1 spécifiquement, elles reçoivent
95 pour cent de l'approvisionnement total des petites exploitations agricoles en Afrique,
directement ou par l'intermédiaire d'autres PME grossistes (Reardon et al., 2019b). Le secteur
de la transformation alimentaire est d'une grande importance stratégique pour les économies
en développement, en raison de ses effets sur les recettes d'exportation, la restructuration
de l'industrie et les questions alimentaires (Wilkinson, 2004). La disponibilité d'aliments
transformés peut aussi se substituer à la préparation des aliments à domicile, ce qui permet
aux femmes de gagner du temps pour occuper un emploi non agricole et, au final, contribuer
au bien-être du ménage (Liverpool-Tasie, Adjognon et Reardon, 2016). Actuellement, il existe
un grand nombre d'opportunités commerciales pour les entreprises de transformation
alimentaire en Afrique, et pour les entreprises agroalimentaires en général. Si elles sont
saisies, ces opportunités pourraient leur permettre de se développer et de réaliser leur
potentiel de contribution à la transformation rurale. Non seulement les marchés étrangers
deviennent plus accessibles en raison de la libéralisation croissante des échanges (Wilkinson,
2004), mais les marchés intérieurs sur lesquels ils opèrent ont été multipliés par six à huit
au cours des dernières décennies et continueront de s'élargir considérablement à l'avenir
(Reardon et al., 2015).
Jusqu'à présent, la multiplication des PME, dont des transformateurs, dans le segment
intermédiaire des chaînes de valeur agricoles découle des changements intervenus en amont
et en aval de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que de l'évolution des politiques. Il s'agit
notamment: i) de l'urbanisation et du développement des infrastructures qui permettent de
prolonger les chaînes; ii) des changements de régime alimentaire dans les zones urbaines et
rurales, comme l'augmentation de la demande d'aliments transformés; iii) de l'intensification
et de la diversification de la production au niveau des exploitations agricoles; et iv) de la
libéralisation et de la privatisation croissantes de la chaîne d'approvisionnement.

1

La transformation des aliments désigne les activités après la récolte qui ajoutent de la valeur à un produit,
telles que la fabrication, la préparation et le conditionnement.
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Pour mieux stimuler la croissance des transformateurs agroalimentaires, le gouvernement
devrait à présent se concentrer sur l'identification et la suppression des contraintes dans leur
environnement propice (Reardon et al., 2019b). Globalement, la performance, la survie et la
sortie des entreprises qui constituent l'économie rurale non agricole de l'Afrique ont suscité
peu d'attention (Nagler et Naude, 2017). Des études en ce sens contribueraient à identifier
les facteurs propices à la croissance du secteur et ainsi à assurer une transformation rurale
plus inclusive. Le public et la communauté du développement ont généralement répondu à
la demande croissante de nourriture en focalisant les investissements sur la production au
niveau des exploitations agricoles, mais «les chaînes d'approvisionnement qui relient les
agriculteurs aux marchés urbains sont tout aussi importantes (Reardon, 2016).»
C'est dans ce sens que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO) a entrepris d'examiner les modèles d’affaires des petites et moyennes entreprises
de transformation agroalimentaire dans différents contextes d'Afrique subsaharienne.
Cela comprend une analyse de la dynamique interne des entreprises pour identifier les défis
et les opportunités qui se présentent à elles, afin d'identifier les recommandations politiques
susceptibles de contribuer à terme à un environnement commercial propice à la croissance
des économies rurales. Cette étude décrit les résultats des recherches menées sur trois
transformateurs de riz au Sénégal.
Le rapport est structuré comme suit: La section 2 présente la méthodologie de l'étude
et ses limites; la section 3 expose les résultats concernant l'environnement politique et
institutionnel où évoluent les PME sénégalaises de transformation du riz; la section 3 fournit
un aperçu des transformateurs de riz interrogés dans le cadre de l'étude, les replace dans
le contexte de l'industrie et décrit leur trajectoire de croissance. Les sections suivantes
portent sur chacune des composantes de l'entreprise décrites dans la première section,
en examinant les pratiques des entreprises à la lumière de la littérature pertinente pour
chaque sujet. Ainsi, les troisième, quatrième et cinquième sections suivront le flux des
produits dans l'entreprise, en examinant l'approvisionnement, la logistique et les opérations.
Les dernières sections du rapport aborderont les pratiques de gestion liées aux finances, à la
commercialisation et aux ventes, aux ressources humaines et aux partenariats. Ces sections
préciseront les caractéristiques de chaque pratique, fourniront une discussion de fond
pour une meilleure compréhension de l'analyse, puis se pencheront sur les différentes
thématiques qui ressortent de la recherche. Enfin, la dernière section du rapport exposera
les conclusions, présentera la dynamique commerciale interne d'un transformateur
agroalimentaire et soulignera les domaines dans lesquels des recherches supplémentaires
sont souhaitables.

1.2

Objectifs et méthodologie de l’étude

L'objectif principal de cette étude est d'examiner les transformateurs de riz au Sénégal et
l'environnement commercial dans lequel ils évoluent en vue de tirer des enseignements
utiles pour les décideurs politiques et les acteurs du développement en termes de facteurs
favorables susceptibles de stimuler leur croissance et de renforcer leur contribution aux
objectifs de développement, notamment l'investissement rural, l'emploi décent, la nutrition,
la sécurité et la qualité des aliments, ainsi que les liens entre les agriculteurs et le marché.
Si l'objectif principal de l'étude est de dégager des propositions de meilleures pratiques, les
résultats peuvent aussi donner des idées pour des recherches ultérieures.
La méthodologie est fondée sur le cadre de la chaîne de valeur de Porter, qui a été adapté
pour mieux refléter le modèle d’affaires d'une PME agroalimentaire de transformation
en Afrique subsaharienne et pour intégrer les domaines prioritaires de la FAO liés aux
activités exercées par ces entreprises. Le processus de recherche s'est articulé en trois
phases complémentaires menées pour chaque pays de l'étude; ces phases ont été guidées
et structurées selon le cadre ajusté de la chaîne de valeur de Porter, décrit dans l'encadré 1.
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Dans la première phase, on a procédé à une évaluation de l'environnement politique
et institutionnel des PME agroalimentaires de transformation à travers une recherche
documentaire et l'examen de divers documents de politique nationale et de rapports
d'agences de développement actives dans le pays (voir Ilie et Kelly, 2022).
Dans la deuxième phase, les chercheurs ont rencontré les propriétaires ou les
gestionnaires de trois entreprises sélectionnées dans chaque pays pour recueillir des
données sur les composantes du modèle d’affaires décrites dans le tableau 1. La technique
de collecte des données repose sur des entretiens semi-structurés et approfondis visant à
faciliter une discussion guidée sur chaque sujet, à permettre aux participants d'introduire les
aspects qu'ils jugent importants et à étudier leurs points de vue sur une palette diversifiée
d'expériences commerciales. Le protocole de recherche dans son ensemble, notamment le
guide d'entretien pour la collecte des données primaires, sera publié sous la forme d'un
article indépendant (Kelly et Ilie, 2021).
Le choix de la méthode d'échantillonnage s'est appuyé sur plusieurs critères. Tout d'abord,
nous avons délibérément choisi des transformateurs de riz qui sont passées du statut
d'entreprises informelles ou de micro-entreprises à celui de moyennes entreprises formelles
et rentables. C'est ce type d'entreprises axées vers la croissance qui ont su relever les défis
de l'environnement commercial et gérer efficacement les risques, pouvant ainsi fournir des
enseignements aux micro-entreprises qui constituent la majorité des entreprises du secteur
rizicole. La croissance des PME est un moteur déterminant du développement économique,
car la croissance indique que l'entreprise répond et s'adapte avec succès au marché (Ngek,
2014). Il est donc logique que les initiatives des pouvoirs publics et des donateurs ciblent les
entreprises axées sur la croissance dans leur volonté de favoriser le développement local.
Pourtant, peu de recherches ont été menées pour identifier les traits qui caractérisent les
PME axées vers la croissance ou bien établies, et les stratégies adoptées par les entrepreneurs
pour permettre la croissance de leurs entreprises (Dobbs et Hamilton, 2007; Ngek, 2014).
Deuxièmement, comme il était nécessaire d'obtenir des informations nombreuses et
détaillées, les trois entreprises sénégalaises ont été choisies par des experts nationaux qui
connaissaient bien le secteur et savaient que les entreprises étaient disposées à partager
leurs expériences. Ce choix a toutefois tendance à biaiser l'exercice en faveur des entreprises
qui se sont généralement montrées plus loquaces et plus actives dans leur communication
avec les parties externes. À l'avenir, les recherches devraient viser à inclure des entreprises
qui ont reçu moins d'attention, notamment celles qui ont fonctionné pendant longtemps sans
bénéficier d'un soutien extérieur.
Les données recueillies auprès des trois entreprises ont ensuite été classées en fonction
des composantes de l'entreprise identifiées dans le cadre (voir le tableau 1) pour dégager
des modèles et des thèmes à partir des observations des personnes interrogées, ainsi que
des relations de cause à effet dans leur cycle de vie commercial. L'analyse a été de nature
inductive car l'objectif de la recherche est d'explorer l'environnement commercial à partir
d'une nouvelle perspective – celle d'une PME agroalimentaire – et de déduire des informations
qui pourraient finalement contribuer à une nouvelle théorie sur le sujet.
Dans la troisième phase, nous avons utilisé des données des enquêtes sur les entreprises
de la Banque mondiale pour obtenir des statistiques descriptives sur le secteur des
PME agroalimentaires dans chaque pays, et pour comparer les chiffres globaux avec les
expériences des transformateurs interrogés (voir l'encadré 2 pour plus de détails). Cependant,
vu la taille réduite de l'échantillon et le manque de questions pertinentes pour les PME
agroalimentaires, les chiffres dérivés des enquêtes sur les entreprises de la Banque mondiale
n'ont pratiquement pas été utilisés.
Enfin, les données primaires ont été comparées aux résultats obtenus à partir de l'analyse
documentaire et des enquêtes sur les entreprises de la Banque mondiale. Ce document
rassemble les trois étapes de la recherche, soit l'évaluation des politiques, l'analyse des
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modèles d’affaires et les microdonnées statistiques, dans le but de fournir des informations
descriptives et de tirer des enseignements, formuler des recommandations et proposer des
pistes pour de futures recherches.

ENCADRÉ 1

Analyse du modèle d’affaires à partir du cadre de la chaîne de
valeur de Porter

Étant donné que l'objet de l'étude est l'entreprise, un cadre théorique est nécessaire
pour permettre une analyse à ce niveau. À partir d'une étude documentaire, nous
avons choisi le cadre de la chaîne de valeur de Porter (1985)* comme point de départ
de l'analyse de l'entreprise, car il permet de comprendre les activités interdépendantes
depuis l'acquisition des matières premières jusqu'à la vente d'un produit à un client,
en passant par la production. Dans The Competitive Advantage of Nations, publié en
1989, Michael Porter conclut que «les entreprises obtiennent un avantage concurrentiel
en concevant de nouvelles façons de mener leurs activités, en ayant recours à de
nouveaux procédés, de nouvelles technologies ou des intrants différents».
La chaîne de valeur de Porter comprend cinq activités principales: la logistique entrante
(en amont), les opérations, la logistique sortante (en aval), la commercialisation et
les ventes, et les services. Les activités de soutien sont illustrées dans une colonne
horizontale à travers toutes les activités primaires. Il s'agit de l'approvisionnement,
des ressources humaines, du développement technologique et de l'infrastructure de
l'entreprise, comme le montre la figure 1.

FIGURE 1 Cadre de la chaîne de valeur original

Activités
de support

Infrastructure
Gestion des ressources humaines
Développement technologique
Approvisionnement

Services

Commercialisation
et ventes

Logistique en aval

Opérations

Logistique
en amont

Activités
primaires

Marge

Source: Porter, 1985.

Du point de vue de l'entreprise, une analyse du modèle de la chaîne de valeur vise à
identifier les réductions de coûts, la différenciation concurrentielle, l'augmentation de
la rentabilité et les facteurs de réussite commerciale, le renforcement de l'efficacité,
la réduction des déchets et, en définitive, des produits de meilleure qualité à moindrecoût.
Dans le cadre du programme de travail de la FAO sur les systèmes alimentaires,
les auteurs ont adopté le modèle de Porter pour faciliter l'analyse commerciale au
niveau de l'entreprise des petits et moyens fabricants de produits alimentaires de
manière à déterminer l'environnement propice aux affaires. Un deuxième objectif est
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ENCADRÉ 1 (suite) Analyse du modèle d’affaires à partir du cadre de la
chaîne de valeur de Porter
de mettre en relation les sections pertinentes du modèle avec les domaines d'action du
secteur public (nutrition, emploi, sécurité alimentaire, liens entre les agriculteurs et
le marché, accès au financement, etc.) afin de comprendre les politiques nécessaires
pour renforcer le rôle des PME agricoles dans la transformation vers des systèmes
alimentaires durables.
L'adaptation du modèle est un processus en cours et peut être approfondie afin
d'englober d'autres domaines prioritaires pour le développement des systèmes
alimentaires, comme les questions de durabilité environnementale, la numérisation
et le rôle des consommateurs dans la transformation des systèmes alimentaires.
L'infrastructure a également été laissée de côté car les PME agricole africaines
ne disposent généralement pas d'une infrastructure interne sophistiquée et ne
créent pas de divisions spécifiques, par exemple pour les questions juridiques ou
la gestion de la qualité. Quant à la finance, qui était à l'origine une sous-activité de
l'infrastructure, elle sera traitée de manière indépendante en tant que composante
commerciale, car la manière dont les PME agroalimentaires accèdent, utilisent et
gèrent les ressources financières est un aspect fondamental de leur modèle d’affaires
et une priorité absolue dans leurs pratiques quotidiennes. Dans cette version
adaptée, les services ont également été supprimés, cet aspect ayant été jugé peu
pertinent pour les entreprises de fabrication de produits alimentaires, en particulier
les petites entreprises moins sophistiquées des économies émergentes. En outre, une
composante «partenariats» a été introduite en dans le cadre adapté, dans la mesure
où de nombreuses PME agroalimentaires d'Afrique subsaharienne consentent
d'importants efforts pour nouer des relations avec divers acteurs afin de compenser
les faiblesses des marchés des intrants ou des services de soutien.
Le modèle adapté (voir figure 2) diffère aussi du modèle d'origine par le
regroupement de l’approvisionnement, de la finance, de la commercialisation et des
ventes, des ressources humaines et des partenariats dans les fonctions de gestion
essentielles; certaines de ces fonctions étaient qualifiées d'activités de soutien dans
le cadre original. La logistique (entrante et sortante) et les opérations, qui sont
regroupées dans les activités à valeur ajoutée, étaient initialement appelées activités
primaires. Le tableau 1 présente chaque segment du cadre adapté et sa pertinence
pour l'élaboration des politiques relatives à la fabrication des aliments et aux
systèmes alimentaires.
L'adaptation du modèle au secteur alimentaire présente certaines difficultés dans
l'analyse des activités liées à la nutrition, à la sécurité et à la qualité des aliments,
car celles-ci ne se limitent pas à un seul aspect mais dépendent d'activités réparties
sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.
Par exemple, la garantie de la sécurité des aliments commence à la ferme et se termine
chez le consommateur, et dépend donc non seulement des activités de valorisation d'un
fabricant de produits alimentaires, mais aussi de tous les fournisseurs et acheteurs
de la chaîne de valeur. Outre les autres acteurs impliqués dans la chaîne de valeur du
produit au sens large, les transformateurs peuvent contribuer à la gestion des risques
en adhérant aux bonnes pratiques de sécurité alimentaire et en contrôlant les points
critiques de leur propre chaîne de valeur afin de prévenir et d'éliminer les risques
alimentaires. Il s'agit là d'empêcher la mise sur le marché d'aliments dangereux, qui
ne peuvent souvent pas être détectés par les sens humains.
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ENCADRÉ 1 (suite) Analyse du modèle d’affaires à partir du cadre de la
chaîne de valeur de Porter
FIGURE 2 Cadre ajusté de la chaîne de valeur de Porter pour refléter
le modèle d’affaires d'une petite et moyenne entreprise
agroalimentaire et liens avec les domaines prioritaires de la FAO
Finance et
investissement rural

Emploi décent

Fonctions
de gestion
principales

Commercialisation et ventes
Financement
Ressources humaines
Partenariats

Activités à
valeur
ajoutée

Approvisionnement
Logistique
en amont

Logistique
en aval

Opérations

Liens entre les
agriculteurs
et les marchés
Qualité et sécurité
sanitaire des
aliments
Pertes de produits
alimentaires
Nutrition
Emploi décent
Finance et
investissement rural

Nutrition / qualité et sécurité sanitaire
des aliments / pertes de produits
Source: Élaboré par les auteurs.

La qualité des aliments désigne pour sa part les attributs d'un produit qui ont une
incidence sur sa valeur pour le client ou le consommateur, notamment la couleur,
l'origine, la saveur et la présentation (FAO et OMS, 2003). Au même titre que les
aliments sains, les aliments de qualité sont à la base d'un régime alimentaire nutritif
(FAO, 2019a). Une alimentation nutritive assure une protection contre la malnutrition
ainsi que contre les maladies non transmissibles (MNT) telles que le diabète (OMS,
2018). La hausse des revenus et l'urbanisation ont provoqué des changements dans
le régime alimentaire, qui comprend désormais un plus grand nombre d'aliments
d'origine animale, de sucre, de graisses et d'huiles, de céréales raffinées et d'aliments
transformés. Cela pose toute une série de nouveaux défis pour les politiques, car cette
«transition nutritionnelle» peut provoquer une augmentation de l'obésité et des MNT
(Hawkes, Harris et Gillspie, 2017).
La fabrication des aliments a un impact considérable sur le contenu des aliments,
car elle a le potentiel de conserver, de renforcer ou d'appauvrir la valeur nutritionnelle.
Le contenu nutritionnel des aliments peut être modifié dans les exploitations
agricoles par la plantation de variétés spécifiques, et sera également influencé par
la manipulation d'un produit au cours de sa progression dans la chaîne de valeur
des produits de base et de l'entreprise. Ainsi, garantir des aliments nutritionnels
nécessite l'engagement de tous les acteurs de la chaîne, notamment les fabricants
d'aliments. Les acteurs politiques et institutionnels peuvent intervenir lorsque les
mesures incitant les producteurs à investir dans des aliments nutritifs font défaut,
ou lorsque la demande d'aliments ne correspond pas à un régime alimentaire sain
(FAO, 2019b; OMS, 2018). De même que pour la sécurité et la qualité des aliments,
les activités de logistique et de transformation des transformateurs de riz peuvent
déterminer le contenu nutritionnel d'un produit. Les investissements dans ce domaine
sont influencés par la demande et la sensibilisation des consommateurs en matière
de qualité du régime alimentaire.


6

1

ENCADRÉ 1 (fin)

Introduction

Analyse du modèle d’affaires à partir du cadre de la
chaîne de valeur de Porter

Dans la mesure où les investissements des entreprises alimentaires dans la sécurité
et la qualité des aliments, y compris la nutrition, supposent des coûts, les pratiques
volontaires ainsi que la surveillance gouvernementale visant à garantir le respect
des réglementations, des politiques et des interventions sont des outils essentiels
pour veiller à la mise sur le marché de produits alimentaires compétitifs, abordables,
de haute qualité, sûrs et nutritionnels par les PME agroalimentaires.
Source: Adapté de Kelly et Ilie (2021), le document méthodologique à la base de cette étude.

TABLEAU 1 Description des composantes du modèle d’affaires des petites et
moyennes entreprises agroalimentaires
Approvisionnement
L'approvisionnement implique une série d'activités et de processus qui sont nécessaires
à une organisation ou une entreprise, quelle que soit sa taille, pour acquérir les produits
ou services dont elle a besoin auprès des meilleurs fournisseurs au meilleur prix.
Pour un fabricant de produits alimentaires, ces produits et services incluent les produits
alimentaires agricoles, l'emballage, les équipements de stockage – caisses par exemple –,
les équipements techniques de transformation et la maintenance technique. Les processus
liés à l'approvisionnement comprennent l'élaboration de contrats, formels et informels,
avec les agriculteurs ou les négociants fournissant des produits agricoles, l'identification
des meilleurs prix et la réalisation de recherches et/ou d'appels d'offres pour acquérir
des technologies de transformation ou d'autres équipements requis par le fabricant de
produits alimentaires.
Les pratiques d'approvisionnement des fabricants de produits alimentaires dans les pays
en développement constituent un domaine de recherche important pour la FAO, car elles
éclairent plusieurs domaines prioritaires relatifs à l'intégration des petits agriculteurs et
des petites entreprises dans les chaînes de valeur agricoles et alimentaires. Par exemple,
comment et pourquoi les entreprises choisissent des stratégies d'approvisionnement
déterminées (par exemple, en s'approvisionnant directement auprès des agriculteurs ou
par l'intermédiaire de négociants ou d'organisations paysannes, ou encore en combinant
plusieurs stratégies) et les types de services connexes qu'elles fournissent, comme les
avances de crédit ou les intrants à travers l'agriculture contractuelle, peuvent apporter
un éclairage sur le soutien à l'échelle de l'exploitation ou à proximité que le secteur public
peut fournir pour améliorer les liens entre agriculteurs et acheteurs. Les activités et les
connaissances connexes sont aussi importantes pour la sécurité alimentaire, la nutrition
et la finance rurale. Par exemple, la production à la ferme, ainsi que les pratiques d'aprèsrécolte et d'approvisionnement, auront des implications sur les normes de sécurité
alimentaire et le contenu nutritionnel du produit final. En outre, les informations sur les
difficultés rencontrées par les entreprises dans leurs relations avec leurs fournisseurs,
qu'il s'agisse d'agriculteurs, de négociants ou d'organisations d'agriculteurs, peuvent
servir de base aux réformes des politiques rurales, des politiques d'aide aux entreprises
ou des politiques agro-industrielles.
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TABLEAU 1 (suite) Description des composantes du modèle d’affaires des petites et
moyennes entreprises agroalimentaires
Financement
L'accès au financement est un obstacle de longue date, souvent cité, à la croissance des PME
à travers tous les types d'économies. En Afrique sub-saharienne, le problème est accentué
par un manque général de ressources financières pour les PME. L'absence d'un flux fiable de
financements abordables peut freiner les innovations, la croissance et la création d'emplois.
La planification et la gestion financières sont des problématiques connexes. La capacité des
entreprises rurales à gérer le financement à court terme et à allouer des fonds sur une base
hebdomadaire, mensuelle et annuelle joue un rôle déterminant dans la réussite commerciale
à long terme. Ces connaissances permettent aussi de comprendre le rôle des petits fabricants
de produits alimentaires dans le financement des chaînes de valeur en amont et en aval,
et la manière dont les chaînes de valeur alimentaires sont financées au-delà des institutions
financières formelles. Il est important d'examiner l'accès au financement et les capacités de
gestion financière des PME pour déterminer le type de soutien financier et de renforcement
des capacités dont ont besoin les petites entreprises pour démarrer, se développer et gérer
efficacement leurs ressources, ce qui en fin de compte améliore leur capacité à investir dans
les zones rurales et à contribuer à la réduction de la pauvreté.
Commercialisation et ventes
La stratégie de commercialisation et de ventes d'une entreprise est essentielle pour
combler l'écart entre les besoins des consommateurs et les produits alimentaires, pour
conquérir des parts de marché et pour améliorer les relations avec les clients. Parmi les
outils de commercialisation figurent, par exemple, les données permettant de comprendre
les tendances et les besoins du marché, la promotion des produits (image de marque,
publicité, réseaux interentreprises) et les stratégies de commercialisation (les quatre P –
produit, position, prix et promotion). En fin de compte, la commercialisation stimule les
ventes en faisant connaître la proposition de valeur d'une entreprise.
Du fait de leurs caractéristiques, les PME doivent promouvoir leurs activités d'une manière
très différente de celle des grandes entreprises. Souvent, du fait de leurs modestes
dépenses en commercialisation, les PME ne disposent pas d'une image de marque forte,
d'une bonne connaissance du marché et du pouvoir d'influencer les consommateurs.
Néanmoins, elles peuvent souvent réagir plus rapidement à l'évolution du marché en
raison de leur flexibilité intrinsèque et de leur petite taille. La commercialisation par les
PME est souvent arbitraire, informelle et plus susceptible d'être façonnée par la culture
interne de l'entreprise, comme le style de gestion de l'entrepreneur.
Les rapports de personne à personne et le réseautage, par exemple, sont souvent utilisés par
les propriétaires de PME pour établir des contacts et conclure des contrats commerciaux.
Les petites entreprises n'ont pas toujours les ressources nécessaires pour mener de
grandes activités d'information sur le marché ou des campagnes de développement de
marchés pour leurs produits; elles s'emploient avant tout à répondre à la demande du
marché. Ce point est important, notamment lorsqu'on envisage le développement du
marché pour des aliments plus nutritifs. Alors que les grandes entreprises auront les
ressources nécessaires pour créer une demande de marché pour ces produits, les PME
devront compter sur la collaboration du secteur public pour créer la demande.
Mieux comprendre les facteurs internes et externes qui déterminent les stratégies
quotidiennes de commercialisation et de ventes des PME agroalimentaires peut aider
à identifier les meilleures pratiques et les goulets d'étranglement liés à la conquête de
parts de marché et au renforcement de la compétitivité du marché alimentaire national
par rapport aux importations ou au développement de marchés pour des produits
alimentaires plus nutritifs ou produits de manière durable.
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TABLEAU 1 (suite) Description des composantes du modèle d’affaires des petites et
moyennes entreprises agroalimentaires
Ressources humaines
Les ressources humaines (RH) sont la composante de la gestion visant à garantir qu'une
entreprise ou une organisation utilise ses employés au maximum de leur potentiel. La
gestion des ressources humaines concerne essentiellement les politiques et stratégies
de l'entreprise relatives aux avantages et au bien-être des employés, aux impôts et aux
assurances sociales, au recrutement, à la formation et à l'évaluation des performances
du personnel. L'étendue et la gamme des activités liées aux ressources humaines varient
en fonction de la taille et du caractère formel de l'entreprise. Ainsi, dans les grandes
entreprises, les ressources humaines s'occupent aussi des changements organisationnels
et des relations industrielles.
Les ressources humaines sont considérées comme une source d'avantages concurrentiels
lorsque les connaissances et les compétences des employés sont mises au service des
activités de l'entreprise. La composante RH d'une entreprise dépend des procédures
internes, mais est également largement influencée par les politiques publiques en matière
de protection sociale et de normes d'éducation nationale.
Dans la mesure où les PME emploient collectivement un grand nombre de personnes
dans les zones rurales, la conception, la portée et la mise en œuvre des politiques de
ressources humaines à l'échelle de l'entreprise peuvent avoir une influence considérable
sur la création d'emplois décents. La FAO définit l'emploi décent comme «un travail qui
procure un revenu d'existence et des conditions de travail raisonnables (FAO, 2019c)»,
et s'appuie sur quatre grands piliers: le plein emploi productif, les droits au travail, la
protection sociale et la promotion du dialogue social (OIT, 2019).
Les zones rurales sont particulièrement exposées à de mauvaises conditions de travail, car
les emplois sont le plus souvent informels, sans contrat ni protection et exigent de longues
heures de travail assorties de revenus faibles et instables. Ces problèmes sont encore
aggravés pour les groupes les plus vulnérables: enfants, femmes, travailleurs migrants,
personnes âgées et handicapées. L'examen des problématiques de ressources humaines
peut donc contribuer à l'identification des forces et faiblesses actuelles en matière de
pratiques d'emploi décent, et fournir des indices sur les mesures à prendre pour améliorer
les pratiques de ressources humaines afin de créer de meilleures opportunités d'emploi
en milieu rural.
Partenariats
Les partenariats ne sont pas inclus comme activité dans le cadre de la chaîne de
valeur de Porter mais ont été ajoutés au cadre adapté pour cette étude en raison des
efforts que les PME agroalimentaires en Afrique consentent pour nouer des relations
avec divers acteurs en l'absence de services commerciaux et ruraux adéquats. Dans le
contexte d'un environnement peu propice, les différents partenaires, tels que les agences
de développement, les bailleurs de fonds bilatéraux et les fondations, les ONG ou les
institutions gouvernementales, peuvent compenser diverses déficiences en fournissant
des formations ou un accès au financement ou peuvent agir comme médiateurs dans
les transactions. Par exemple, les partenariats peuvent se concentrer sur l'amélioration
des liens entre exploitants et les agriculteurs, les partenaires affectant des ressources au
renforcement de la capacité des petits exploitants à fournir un approvisionnement de
qualité constante.
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TABLEAU 1 (fin)

Description des composantes du modèle d’affaires des petites et
moyennes entreprises agroalimentaires

Opérations
Le terme «opérations» est souvent utilisé dans les publications sur la gestion pour décrire
un large éventail d'activités relatives à la fabrication, notamment l'approvisionnement et
la distribution, la maintenance et les processus de production. Dans le présent document,
le terme désignera strictement les activités «internes» qui ajoutent de la valeur au produit
final, comme la transformation primaire et secondaire des aliments. L'équipement,
l'automatisation, la technologie, les compétences des employés, la configuration de
l'usine et le respect des protocoles opérationnels, notamment la biosécurité (par exemple,
l'analyse des risques et points critiques pour leur maîtrise ou HAACP et l'affectation des
tâches des employés) sont les principaux facteurs qui influencent ces activités. À l'instar
de la logistique, les activités opérationnelles dépendent largement de l'infrastructure,
du niveau de technologie et de sa pertinence, qui sont particulièrement insuffisants dans
les entreprises rurales de fabrication de produits alimentaires. Par ailleurs, les opérations
sont l'un des principaux canaux par lesquels les PME agroalimentaires influencent la
sécurité et la qualité des aliments, ainsi que le contenu nutritionnel du produit final.
En outre, la conception des opérations de l'usine aura un effet sur la santé au travail et la
sécurité du personnel. Les opérations sont très pertinentes pour évaluer la consommation
d'énergie et les aspects de durabilité, qui ne sont pas encore intégrés dans l'étude.
Logistique
La logistique fait référence aux activités liées au flux de matériaux et d'informations telles
que le transport, l'entreposage, l'approvisionnement, l'emballage et la gestion des stocks.
Une logistique efficace est essentielle pour le développement du secteur agroalimentaire,
car elle a une incidence directe sur la qualité, la fraîcheur et la sécurité des produits, ainsi
que sur l'accès aux marchés. Les activités logistiques dépendent en grande partie des
infrastructures, souvent déficientes dans les zones rurales des pays en développement.
Néanmoins, les capacités fournisseur-acheteur et l'ingéniosité dans la conception et
la gestion des processus logistiques peuvent pallier aux lacunes et être renforcées par
l'intégration de services des secteurs public et privé comme la formation à la manutention
après-récolte pour les agriculteurs et les commerçants. La conformité à la sécurité
alimentaire, la certification et d'autres processus environnementaux contrôlés par le
secteur privé, par exemple, sur les services relatifs à l'assurance qualité (lutte contre les
parasites ou transport), auront tous un impact sur la valeur finale d'un produit alimentaire.
Source: Kelly and Ilie, 2021.
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ENCADRÉ 2

Introduction

Base de données des enquêtes sur les entreprises de la
Banque mondiale

La base de données des enquêtes sur les entreprises de la Banque mondiale comprend
des entreprises sélectionnées au hasard dans les secteurs non agricoles, classées selon
la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité
économique (CITI) révision 3.1; la base de données couvre un large éventail de
sujets, explorant les opérations commerciales et les perceptions sur l'environnement
extérieur. Parmi les informations figurent, par exemple, les ventes annuelles, l'accès
au financement, les infrastructures, le commerce, l'utilisation des capacités, les
mesures de la performance et les obstacles à la croissance (Banque mondiale, 2019).
Les enquêtes au Sénégal ont été conduites en 2014. L'échantillon est constitué de 601
entreprises, dont seules celles en activité depuis plus de deux ans ont été sélectionnées
pour cette étude. 383 PME répondent à ce critère, dont environ 50 pour cent sont
actives dans le secteur agroalimentaire en tant que fabricants, distributeurs, grossistes
ou détaillants.

1.3

Limites

Cette étude a plusieurs limites, qui varient en fonction de chaque étape de la recherche.
La première phase de l'étude – l'évaluation des politiques et des institutions du Sénégal
– repose en grande partie sur la disponibilité et la qualité de la documentation pertinente
sur Internet. De plus, il est difficile pour les auteurs d'évaluer l'objectivité et la validité de
ces documents, car il existe toujours un risque de partialité dans la collecte et l'analyse des
données.
Ceci vaut également pour la deuxième étape de la recherche, qui a recours à des entretiens
pour examiner les modèles d’affaires des entreprises. Dans ce cas, les auteurs ont pu maîtriser
les techniques de collecte des données sur le terrain, mais l'analyse implique en permanence
des jugements sur la pertinence des informations recueillies, ce qui peut aussi être source
de biais involontaires. Les réponses des sujets peuvent également être influencées par la
présence des chercheurs. Tous les chiffres fournis sont uniquement indicatifs, et les livres
financiers n'ont pas été consultés pour vérifier leur validité, parfois douteuse et manquant de
cohérence. Dans ces cas, les auteurs ont revérifié les réponses ou n'en ont pas tenu compte
dans l'analyse. L'une des principales limites de la recherche qualitative est que les résultats
ne peuvent être étendus à des populations plus importantes. De ce fait, toute conclusion
tirée de l'analyse ne sera pertinente que pour des entreprises situées dans des contextes
comparables et présentant des caractéristiques semblables.
La troisième étape de la recherche, à savoir les statistiques descriptives résultant des
enquêtes sur les entreprises de la Banque mondiale, est la moins susceptible de conduire
à des évaluations subjectives. Cependant, la base de données suréchantillonne les grandes
entreprises et se concentre sur des entreprises situées à proximité des centres urbains, de
sorte que les réponses sont moins pertinentes pour les PME agroalimentaires des zones
rurales (Banque mondiale, 2019). De plus, les échantillons étaient parfois trop restreints
pour pouvoir formuler des conclusions statistiquement significatives, particulièrement lors
de la ventilation des données par secteur ou par taille d'entreprise. Enfin, la plupart des
questions concernant les PME agroalimentaires n'ont pas pu être recoupées statistiquement
du fait de l'absence de questions pertinentes dans les enquêtes, ce qui souligne la nécessité
de développer à l'avenir des études quantitatives plus pertinentes pour le secteur.
On peut néanmoins espérer qu'en conjuguant les trois types de recherche, il sera possible
de réduire les limites de chacune d'entre elles et d'en tirer des conclusions plus personnalisées.
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Le Sénégal est un cas particulier, car son secteur rizicole a historiquement bénéficié
d'importants investissements et interventions de la part du gouvernement et des acteurs
du développement. Par conséquent, le pays peut donner des pistes quant aux effets de ces
initiatives externes sur les modèles d’affaires des transformateurs de riz. Cependant, comme
la plupart des initiatives notables visant les acteurs en aval de la chaîne ont été mises en
œuvre assez récemment, l'impact à long terme de ces interventions n'est pas encore connu.

1.4

L'environnement propice aux entreprises au Sénégal
– évaluation des politiques et des institutions2

Le Sénégal est réputé pour son engagement actif en faveur du développement du secteur
privé; et est considéré comme un réformateur de premier plan en matière d'environnement
propice aux entreprises (Banque mondiale, 2016), ce dont témoignent plusieurs initiatives,
comme la création de l'agence de soutien aux PME et du fonds de garantie (Wellen et van
Melle, 2017). Malgré les progrès accomplis, le Sénégal reste confronté à plusieurs contraintes
communes aux pays d'Afrique subsaharienne: l’insuffisance des infrastructures et des routes
de desserte rurales, les difficultés d'importation et d'entretien des machines, ou encore
l'accès aux compétences et aux services appropriés.
La stratégie nationale de développement du Sénégal privilégie le secteur industriel,
les PME et l'entrepreneuriat rural, notamment pour les femmes et les jeunes, ainsi que
l'agriculture et les activités d'après-récolte (ministère sénégalais de l'Économie et des
Finances, 2014). Étant donné que les petites et moyennes entreprises de transformation
agroalimentaire se trouvent au croisement de ces secteurs, le soutien à ces entreprises peut
prendre la forme de différentes interventions. Toutefois, en raison de la nature fragmentée de
ces interventions, les PME agroalimentaires de transformation en milieu rural ne bénéficient
souvent pas du type de soutien qui ciblerait tous les aspects de leurs activités. Par exemple,
les interventions axées sur la croissance industrielle profitent principalement aux entreprises
des centres urbains. Les plans d'action destinés au développement du secteur agricole, tels
que les investissements dans les activités à valeur ajoutée, visent souvent les agriculteurs
ou les organisations de producteurs, et non pas les transformateurs établis. Par ailleurs,
la plupart des entreprises de taille moyenne restent mal desservies par les prestataires
financiers, car ceux-ci ne s'adressent qu'aux entreprises plus aisées, qui requièrent des
montants d'investissement plus importants (Wellen et van Melle, 2017). Dans l'ensemble, les
entreprises à fort potentiel peuvent échapper à ces politiques si elles ne sont pas admissibles
pour diverses raisons. Il en va de même pour les problématiques transversales telles que
la nutrition ou la protection de l'environnement, où les politiques n'adoptent pas une
perspective favorable aux PME ou aux entreprises agroalimentaires, négligeant ainsi un
potentiel important pour l'intégration de ces aspects.
La conception d'un soutien plus personnalisé pour les entreprises de fabrication
agroalimentaire en ce qui concerne les différentes composantes du modèle d’affaires
décrites dans la méthodologie pourrait contribuer à satisfaire les besoins spécifiques des
transformateurs agroalimentaires en général.
Le secteur rizicole constitue une exception significative, car il bénéficie d'un soutien
important de la part des agences de développement. Leurs efforts consistent en une large
palette d'initiatives qui sont pertinentes pour les transformateurs de riz, notamment des
activités liées à la production, à la transformation et à l'équipement, au financement,
au renforcement des capacités au niveau des entreprises, à la commercialisation, etc. Nous y
reviendrons plus en détail ci-dessous.

2

Voir Ilie et Kelly (2022) pour une description exhaustive de l’environnement propice aux entreprises de
transformation agroalimentaire au Sénégal.
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Introduction

Le secteur rizicole

Historiquement, le secteur rizicole sénégalais a bénéficié d'importants investissements
visant à augmenter la production et à atteindre l'autosuffisance (voir encadré 3). À ce titre,
la région de riziculture commerciale du pays – la vallée du fleuve Sénégal (VFS) – a fait
l'objet d'investissements considérables dans les infrastructures (voir l'encadré 4 pour un
aperçu de la production rizicole au Sénégal). L'un des premiers investissements dans la
région a été la construction du barrage de Diama en 1986, grâce à un prêt de la Banque
africaine de développement, pour étendre les terres irriguées (BAD, 1988). La principale route
de liaison de la VFS a également été construite grâce à un financement de la Millennium
Challenge Corporation (IMPAQ International, 2014). En complément des infrastructures,
des mécanismes de crédit ont été établis et les agriculteurs ont été formés aux bonnes pratiques
agricoles. Trois acteurs importants ont conduit ces initiatives: l'Agence des États-Unis pour le
développement international (USAID), à travers son programme «Feed the Future», la Caisse
nationale de crédit agricole du Sénégal (CNAS) et la Société nationale d'aménagement et
d'exploitation des terres du Delta et de la vallée du fleuve Sénégal (SAED). Les principaux
acteurs institutionnels actifs dans la mise en place d'un environnement commercial pour les
PME agroalimentaires de transformation dans le pays sont décrits dans la figure 3.

ENCADRÉ 3

Stratégies nationales du secteur du riz

Le secteur du riz au Sénégal a été l'objet de nombreuses interventions gouvernementales
visant à augmenter la production, notamment après la crise alimentaire de 2008,
provoquée en partie par la dépendance du pays aux importations. Le Programme
national d'autosuffisance en riz (PNAR) a été spécifiquement conçu pour accroître
la production. Avec la Grande offensive agricole pour l'alimentation et l'abondance
(GOANA), le PNAR visait à stimuler la production rizicole à travers les actions suivantes:
augmenter les surfaces cultivées et encourager la double culture; subventionner les
intrants; faciliter le financement de la production et des équipements; renforcer les
capacités des producteurs; et favoriser la commercialisation (Takahashi, 2011).
Le Programme accéléré pour l'agriculture au Sénégal (PRACAS), qui est la stratégie
actuelle de développement agricole du pays, priorise lui aussi le développement du
secteur du riz, notamment par la mécanisation, les subventions aux intrants et les
mécanismes de financement, ainsi que par la mise en place de contrôles stricts du
riz importé, qui relève du ministère du Commerce. Les principales agences chargées
de mettre en œuvre les politiques visant à atteindre l'autosuffisance en riz sont la
Caisse nationale de crédit agricole (CNCAS, voir la section sur la gestion financière)
et la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du Delta et de la vallée du
fleuve Sénégal (SAED). La Société de développement agricole et industriel du Sénégal
(SODAGRI) promeut aussi l'agriculture irriguée, principalement le riz dans le sud
du Sénégal (Franzel, Ndiaye et Tata, 2018).
Les nombreuses initiatives et investissements décrits dans l'encadré 3 ont permis de
réaliser des avancées considérables en termes de production de riz, qui a augmenté de
160 pour cent entre 2013 et 2017 (Banque mondiale, 2018a). Néanmoins, le pays connaît
toujours une demande importante et croissante de riz, à laquelle répondent principalement
les importations (Osinski et Sylla, 2018).
Le manque de concurrence et l'inefficacité de l'offre de services et d'intrants sont les
facteurs les plus importants à l'origine des coûts opérationnels élevés des transformateurs de
riz et des fabricants d'aliments en général. En raison de la forte réglementation, la fourniture
d'électricité, d'eau et d'assainissement, ainsi que les transports sont coûteux, de sorte que les
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aliments locaux sont souvent plus coûteux que les importations (Banque mondiale, 2018b).
Les goûts et les préférences alimentaires ont évolué vers les aliments importés, notamment le
riz, qui est perçu comme étant de meilleure qualité que celui produit localement. Il est à noter
que les importations sont presque entièrement constituées de riz brisé bon marché, ce qui
s'explique par le fait que la population urbaine a développé une préférence pour ce type de
céréales, importées en grandes quantités depuis l'époque coloniale. La thiéboudienne, le plat
national sénégalais, contient également des brisures de riz (Demont et al., 2013).
Les transformateurs de riz locaux évoluent dans un environnement triplement menacé,
car elles se heurtent à des coûts opérationnels élevés, à la concurrence des importations bon
marché et au penchant de la population urbaine pour les brisures de riz. Toutefois, il existe
une demande rurale de riz importante et croissante que les transformateurs de riz peuvent
exploiter si elles sont bien équipées. On notera toutefois que le soutien important apporté au
secteur du riz par le gouvernement et les bailleurs de fonds au fil des années a entraîné des
distorsions du marché. Il est donc impératif pour ces acteurs de développer une stratégie
de sortie qui permette aux agriculteurs de s'engager progressivement dans des activités
agricoles avec peu ou pas d'aide extérieure (Miklyaev, Hashemi et Schultz, 2017).

FIGURE 3 Principaux acteurs impliqués dans l'amélioration de
l'environnement propice aux petites et moyennes entreprises de
transformation agroalimentaire au Sénégal
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commerçants et industriels
Accès à l'électricité: Société nationale
du Sénégal (UNACOIS),
d'électricité du Sénégal (SENELEC)
Chambre de commerce,
Mise à niveau et mécanisation:
Association des transformateurs
Bureau de Mise à Niveau (BMN)
de céréales locales (ATCL)

ACTEURS
PRINCIPAUX
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Concurrence sur le marché: Union
économique et monétaire ouest-africaine
(UEMOA), commissions nationales
Protection de la propriété intellectuelle:
Organisation africaine de la propriété
intellectuelle (OAPI), Bureau de la propriété
industrielle et des services technologiques (IPTS)
Promotion des investissements et des exportations:
Agence nationale pour la promotion des
investissements et des grands travaux (APIX), Agence
sénégalaise de promotion des exportations (ASEPEX)

R+D: Fond national
de recherches
sur l’agriculture et
l’agroalimentaire
(FNRAA), Institut
sénégalais de recherches
agricoles (ISRA), Institut
de technologie
alimentaire (ITA)

Commercialisation et ventes
Ministère
de l’industrie

Ministère
du commerce

Source: Ilie et Kelly, 2022.
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Fin

Crédit-bail:
Locafrique, Alios Finance
Banques pour les PME: Cona, Orabank
Fonds de garantie des prêts pour les PME:
Fonds de garantie des investissements
prioritaires (FONGIP), Fonds souverain
d'investissements stratégiques (FONSIS),
Banque nationale pour le développement
économique (BNDE)

Lo

du Mini
co stè
mm re
er
ce Min
i

Organismes de développement rural:
Agence nationale de conseil agricole et
rural (ANCAR), Société d'aménagement
et d'exploitation des terres du Delta et
de la Vallée du fleuve Sénégal (SAED),
Agence nationale d’insertion et de
développement agricole (ANIDA),
Société de développement agricole et
industriel du Sénégal (SODAGRI)
Organisation de la chaîne
d’approvisionnement: Conseil national
de concertation et de coopération des
ruraux du Sénégal (CNCR)

Financement rural:
Caisse Nationale
de Crédit Agricole
du Sénégal (CNCAS)
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ENCADRÉ 4

Introduction

Aperçu de la production de riz au Sénégal

La production rizicole locale se caractérise par une agriculture de petits exploitants
répartis principalement dans deux régions: la vallée du fleuve Sénégal (VFS), située
au nord du pays, et la Casamance, au sud du Sénégal, où le riz est essentiellement
produit à des fins de subsistance. Alors que cette dernière est principalement pluviale,
la vallée du fleuve Sénégal est irriguée sur environ 50 pour cent de sa superficie
rizicole. La saison principale s'étend de juin-juillet, période des semis, à octobredécembre. La contre-saison s'étend de février-mars à juin-juillet. En Casamance, la
plupart des agriculteurs ne cultivent que pendant la saison des pluies (juin/juillet à
novembre/décembre); dans la VFS, la superficie rizicole est environ 30 à 35 pour cent
plus petite pendant la saison des pluies en raison de l'indisponibilité du crédit ou de
problèmes liés aux ravageurs et à la faune (Osinski et Sylla, 2018a).
On estime qu'environ 60 pour cent de la superficie rizicole dans la VFS est exploitée à
l'aide d'équipements mécanisés. Les outils nécessaires à la préparation des terres et à
la récolte peuvent être fournis par des sociétés de location; les coûts de location d'une
moissonneuse-batteuse pouvant être soit en nature (18 pour cent de la récolte totale),
soit 125 000 francs CFA (environ 206 USD) par hectare. La variété de semence de riz
Sahel est plantée sur 80 pour cent de la superficie rizicole totale, et la variété Nerica
sur le reste. Alors que cette dernière est résistante à la sécheresse et utilisée dans les
hautes terres, la variété Sahel est adaptée aux bas-fonds, doit être irriguée et a une
courte durée de croissance de 100 à 120 jours (Osinski et Sylla, 2018).
Deux chaînes de valeur régissent le secteur du riz au Sénégal: une chaîne traditionnelle
et une chaîne moderne. La première est caractérisée par des transactions ponctuelles,
des moulins artisanaux aux techniques de décorticage simples et produisant un riz de
faible qualité. En 2014, la chaîne de valeur traditionnelle comptait pour 87 pour cent
de la production de paddy dans la VFS. La seconde comprend des moulins modernes
dotés de techniques de décorticage plus avancées, capables de produire du riz sans
impuretés et avec un taux d'humidité adéquat (Soullier et Moustier, 2015, 2018).

1.6

Présentation des trois transformateurs de riz

Au Sénégal, les PME sont définies comme des entreprises de 5 à 100 employés dont le chiffre
d'affaires annuel se situe entre 50 et 200 million de francs CFA, soit environ 84 700 à 339 000
USD (DPME, 2010 dans Wellen et van Melle, 2017). Bien que les trois entreprises examinées
dans le cadre de cette étude correspondent à cette catégorie en termes d'emploi, leur chiffre
d'affaires annuel est plus élevé, l'une d'entre elles atteignant même 2,5 milliard de francs CFA
(4 234 000 USD). Wellen et van Melle (2017) dressent un tableau plus détaillé du secteur des
PME sénégalaises, et identifient les six segments suivants:
1. Les petits entrepreneurs de nécessité qui initient des activités commerciales pour gagner
un revenu pour eux-mêmes et leur famille. Ils assurent des volumes constants, mais ne
parviennent pas à obtenir de financement en raison de pratiques commerciales et de
gestion financière insuffisantes.
2. Les entrepreneurs à croissance modérée ou les entreprises traditionnelles qui offrent un
produit ou un service dont la demande est stable; il s'agit souvent d'entreprises familiales
qui sont en passe de pouvoir accéder à un financement commercial.
3. Les start-ups à forte croissance, dirigées par des jeunes, habituellement dans le secteur
de l'informatique ou de la technologie, et qui s'achoppent souvent à un manque
d'opportunités de financement pour ce type d’entreprises.
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4. Les entreprises axées sur les opportunités, qui reproduisent souvent des modèles
d'entreprise réussis et modifient ou ajoutent des activités; leurs entrepreneurs peuvent
gérer plusieurs entreprises à la fois, et leur manque de vision commerciale à long terme
se traduit par une connaissance limitée du marché.
5. Les entrepreneurs parallèles qui partagent les mêmes caractéristiques que les PME axées
sur les opportunités mais exercent leurs activités dans différents secteurs simultanément.
6. Les «gazelles», qui sont souvent des entreprises formelles employant au moins 20
personnes et réalisant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 500 million de francs CFA
(847 000 USD); elles sont sous la direction d'un leader fort et recherchent des financements
à long terme plus importants.
La plupart des PME sénégalaises appartiennent à la première catégorie et seul un très petit
nombre d'entre elles peuvent être qualifiées de gazelles. Du point de vue du chiffre d'affaires,
deux des entreprises étudiées appartiennent actuellement à la catégorie des gazelles, tandis
que la troisième se situe dans le segment des entreprises à croissance modérée (voir le
tableau 1 pour un aperçu de leurs revenus, de leur production et de leurs employés).

TABLEAU 2 Aperçu des trois transformateurs de riz interrogés

Décomposition
des revenus**

Entreprise*

Khady Riz

¡

RizElle

¡

Savoureux

¡

Chiffre
d’affaires
annuel
(milliard
de francs
CFA)

Quantité
de riz
Nombre
transformé d’employés
par an
permanents
(tonnes)

Nombre
d’employés
temporaires
(dont main
d’œuvre
agricole)

Production de
paddy: 30%
¡ Services
d’irrigation: 15%
¡ Transformation
de riz: 26%
¡ Services
agricoles: 15%
¡ Multiplication de
semences: 14%

2,5

5 680

20

Jusqu’à 340

Production de
paddy: 10%
¡ Services
agricoles: 20%
¡ Transformation
de riz: 70%

0,25

5 000

23

Jusqu’à 34

Services
agricoles: 60%
¡ Transformation
de riz: 40%

1

11 000

10

Jusqu’à 27

Notes: * Tout au long de l'étude, des pseudonymes sont utilisés pour préserver l'anonymat et la confidentialité.
** Les chiffres sont des estimations, établies sur la base des souvenirs des propriétaires.
Source: Élaboré par les auteurs à partir d'entretiens avec les transformateurs de riz.
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Si l'on examine spécifiquement le secteur du riz, les trois transformateurs entrent dans
la catégorie des entreprises de taille moyenne en termes de capacité horaire de transformation,
ainsi que le montre le graphique circulaire ci-dessous. Le secteur est très fragmenté,
comptant des centaines de micro-usines ou d'usines artisanales, dont la capacité de
traitement est inférieure à 1 tonne par heure et qui fournissent un riz de qualité inférieure à
celui des transformateurs de riz à vocation plus commerciale3.

FIGURE 4 Nombre de transformateurs de riz dans la vallée du fleuve Sénégal
12

26 3

Artisanaux (<0,5 tonnes par heure)
Petits (<2 tonnes par heure)

570

Moyens (2-6 tonnes par heure)
Grands (>16 tonnes par heure)

Source: Entretiens avec un expert local de la chaîne du riz.

1.7

Profil et trajectoire de croissance des entreprises

Les trois entreprises étudiées dans le cadre de ce rapport ont eu une trajectoire de croissance
similaire, évoluant d'activités modestes nécessitant peu d'investissements vers un vaste
portefeuille de services agricoles (voir le tableau 1 pour une ventilation de leurs revenus
actuels). Comme toute entreprise très performante (USAID, 2005), les trois entreprises
ont saisi les opportunités commerciales qui se présentaient. Au début de leur trajectoire
de croissance, elles ont créé un modèle d’affaires autour d'investissements soutenus
extérieurement pour améliorer les infrastructures et les capacités de production de riz.
Grâce à l'augmentation de la demande de riz, à l'amélioration de la production de paddy et
à leur esprit d'entreprise, ces entreprises ont pu s'engager dans les phases de «démarrage»
de leurs activités respectives dans le domaine de l'usinage du riz.
La trajectoire de croissance et les étapes clés des entreprises sont illustrées dans les
chronologies des figures 5, 6 et 7.

3

À partir d’entretiens avec un expert local sur la chaîne de valeur du riz.
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Mise à niveau
Investissements
propres

Unité d’électricité à base de
biogaz (subvention de
contrepartie de 35% de l’USAID)

1989

Crédit aux agriculteurs

Production annuelle:
20 tonnes / 15 ha (5 ha propres + 10 ha en location)

1986 1987

Finalisation du barrage «Diama»

Production annuelle:
6 tonnes/5 ha

 Station de pompage
pour l’irrigation
 Moissonneuses-batteuses,
tracteurs agricoles
 Construction
 Unité de transformation

2007

Moissonneuse-batteuse
Tracteurs agricoles
Construction
Unité de
transformation
 Entrepôts
 Véhicules de
transport





Sources de financement
 Prêts de la Caisse
nationale de crédit
agricole du Sénégal
(CNCAS)
 Subventions
 Crédit-bail financier

2009 2010

7000 ha | 1 000 ha (600 en location) + 6 000 agriculteurs sous contrat

FIGURE 5 Trajectoire de croissance de Khady Riz
Caractéristiques
de l’entreprise
 Chiffre d’affaires:
2,5 milliard de francs CFA
 Production annuelle:
3700 tonnes
 20 employés
permanents
 Jusqu’à 20 employés
occasionnels
 Jusqu’à
300 agriculteurs
Activités
30% culture du riz
15% services d'irrigation
16% transformation du riz
15% services agricoles
14% vente de semences

2017

Projets financés par USAID
2009–2015 | Projet croissance économique (PCE)
2015–2019 | Programme Naatal Mbay

Source: Élaboré par les auteurs à partir d’entretiens avec les transformateurs de riz.

2ème mise à niveau

 1 tracteur
agricole
 1 petite unité
d’usinage de riz
 Transformation:
14 tonnes
par jour

 2 tracteur agricole
 Augmentation des revenus
issus des services agricoles
 Multiplication des crédits
aux agriculteurs

Enregistrement en tant que
groupement d’intérêt économique (GIE)

Savoureux commence à proposer
des crédits à de petits agriculteurs

2000

2006

2008

Sources de
financement
 Tracteur:
prêt d’une banque
commerciale
(taux d’intérêt
de 11%)
 Petite unité de
transformation:
épargne

2009

2010

Sources de
financement
 Crédit-bail financier
 Capitaux propres
 Subventions

2012

Caractéristiques
de l’entreprise
 Chiffre d’affaires:
1,1 milliards
de franc CFA
 10 employés
permanents
 Jusqu’à 20
employés
saisonniers
 Production
annuelle:
6 500 tonnes

3ème moissonneuse
(3ème tracteur agricole)

Commerce du riz

 Acquisition
de la première
rizerie

2ème moissonneuse (usine)

Investissements
propres

ème

Soutien au plan commercial, permettant
à Savoureux d’accéder au crédit-bail

er

1ère moissonneuse

1ère mise à niveau

2 300 ha (agriculteurs sous contrat)

FIGURE 6 Trajectoire de croissance de Savoureux

2015 2016

2017

Projets financés par USAID
2009–2015 | Projet croissance économique (PCE)
2015–2019 | Programme Naatal Mbay

Source: Élaboré par les auteurs à partir d’entretiens avec les transformateurs de riz.
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FIGURE 7 Trajectoire de croissance de RizElle
Caractéristique
de l’entreprise

1991

1999

 Unité de
transformation
Sources de
financement
 Épargne des
femmes
membres
du groupe
 Crédit
renouvelable
par le biais
d'un fonds de
développement
des entreprises
féminines

2004 2005

 Moissonneusebatteuse
 Tracteur
 Camion
de transport
 Entrepôts
 Bureaux
Sources de
financement
 Bourses
 Subventions
 Prêt bancaire

2009

2 100 ha | 100 ha terres propres + 2 000 ha de terres
en agriculture contractuelle

Initiative Millenium Challenge (MCI) d’USAID
pour étendre l’irrigation

Investissements
propres

Extension de la surface
cultivée à 30 ha

RizElle commence à cultiver du riz |
production annuelle: 0.75 tonnes / 1.5 ha terrains loués

Enregistrement de RizElle comme
groupement d’intérêt économique

Tontine de femmes
(cotisation de 50 CFA)

Mise à niveau

 Chiffre d’affaires:
250 millions
de franc CFA
 23 employés
permanents
 Jusqu’à 20
travailleurs agricoles
 Production annuelle:
2 680 tonnes

2017

Projets financés par USAID
2009–2015 | Projet croissance économique (PCE)
2015–2019 | Programme Naatal Mbay

Source: Élaboré par les auteurs à partir d’entretiens avec les transformateurs de riz.

Khady Riz est l'entreprise la plus ancienne, entrée en production en 1989. C'est aussi la
plus grande des trois entreprises, étant passée de la production de riz sur ses cinq hectares à
l'usinage du paddy des agriculteurs sous contrat sur 6 000 hectares, à sa propre production
sur 600 hectares de terres louées et sur 400 hectares de terres propres. Outre l'usinage,
Khady Riz a constitué un vaste portefeuille de services de soutien à l'agriculture et de
produits auxiliaires, comme les semences de riz certifiées, qui représentent 14 pour cent de
son chiffre d'affaires. Cette entreprise a été officiellement enregistrée dès sa création.
RizElle s'est développée à partir d'un groupe d'épargne et de crédit pour les femmes,
créé en 1991, qui fonctionnait initialement avec une modeste cotisation de 50 francs CFA
(0,83 USD). Pour commencer, ce groupe, composé de 27 femmes et dirigé par une présidente,
cultivait du riz sur un hectare et demi de terre louée. L'arrivée du projet Millennium Challenge
de l'USAID, qui a étendu les infrastructures d'irrigation dans leur région, a ouvert de nouvelles
possibilités. Enregistrée en tant que groupement d'intérêt économique (GIE), RizElle cultive
aujourd'hui du paddy sur 100 hectares et s'approvisionne auprès de petits exploitants qui
cultivent 2 000 hectares supplémentaires. Une part relativement plus importante des revenus
de l'entreprise provient de la vente de riz transformé – 70 pour cent –, les 20 pour cent
restants provenant de la location de services agricoles et 10 pour cent de la vente de paddy.
Savoureux, qui a lancé ses activités en tant que GIE en 2006, est l'entreprise la plus
récente. Contrairement aux deux autres transformateurs de riz, l'entreprise ne s'occupe
pas de la production elle-même, mais travaille essentiellement avec des petits exploitants
agricoles non affiliés.
À noter que deux des trois entreprises s'étaient déjà engagées à développer leurs activités
avant de bénéficier des initiatives publiques ou de développement. RizElle, en revanche, est
une entreprise familiale, dont les membres sont uniquement des femmes; c'est pourquoi le
groupe a pu tirer parti des priorités des bailleurs en matière d'égalité des sexes et recevoir
le soutien nécessaire. Ce point sera approfondi dans les sections ci-dessous.
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Les plans d'investissement des trois entreprises témoignent de leur orientation vers la
croissance. La stratégie de Khady Riz comprend l'achat de dix silos de stockage d'une capacité
de cinq tonnes chacun, l'extension des terres agricoles de 7 000 à 10 000 hectares, ainsi que
le renforcement de leur capacité de transformation. L'entreprise a également l'intention de
se doter d'un système de blanchiment du riz à base d'eau pour remplacer le procédé actuel
à base d'air. Cela lui permettra d'obtenir un ratio riz/paddy plus élevé – 70 pour cent contre
60 pour cent actuellement. Un plan commercial officiel a été élaboré avec l'aide d'investisseurs
potentiels du Brésil. Ces derniers se sont toutefois retirés, et Khady Riz est actuellement à la
recherche de partenaires pour concrétiser son projet. Pour l'entreprise, cette collaboration
ne s'est pas concrétisée en raison des difficultés d'accès au crédit, notamment l'absence
de garanties.
RizElle dispose également d'un plan quinquennal très ambitieux, prévoyant entre
autres la modernisation de l'installation de traitement, par le biais d'un mécanisme de
soutien gouvernemental pour un coût total de 120 million de francs CFA (203 230 USD).
Cet investissement se répartit en 112 million de francs en actifs corporels (subventionnés
à 40 pour cent), et 8 million en actifs incorporels4 (subventionnés à 70 pour cent).
RizElle souhaite également acquérir des silos de séchage en vue d'améliorer la qualité de sa
matière première et de réduire les coûts de stockage. Enfin, cette entreprise prévoit d'étendre
son patrimoine foncier à 3 000 hectares de terres en culture directe. L'investissement total
prévu est d'environ 5 milliard de francs CFA et sera financé par la Banque Ouest Africaine de
Développement (BOAD). De nombreux changements structurels, comme le passage du statut
de GIE à celui de Société à Responsabilité Limitée, seront nécessaires.
L'approche de Savoureux est plus prudente, mais elle est également orientée vers la
croissance de l'entreprise. Son plan d'affaires à court terme cible essentiellement les besoins
immédiats. Ainsi, l'entreprise prévoit d'acheter de nouveaux équipements plus performants
pour étendre ses services aux agriculteurs, d'acquérir des silos de stockage et de réimplanter
l'usine dans des locaux plus vastes. Si Savoureux préfère autofinancer sa croissance,
elle envisage également de demander un crédit à Root Capital, un fonds d'investissement
social à but non lucratif proposant des crédits aux entreprises agricoles pour des montants
allant d'environ 200 000 d'USD à 2 millions d'USD (Root Capital, 2019).

4

Les actifs incorporels comprennent par exemple les marques déposées, brevets, franchises ou droits d’auteur.
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MESSAGES CLÉS
L'outil d'agriculture contractuelle, initialement mis au point pour les cultures à
haute valeur ajoutée, peut également être adapté aux petits producteurs de riz,
ce qui permet de tirer des enseignements importants pour son application dans
d'autres chaînes alimentaires.
Les facteurs de réussite identifiés pour l'agriculture contractuelle sont la présence
continue d'employés d'usinage qualifiés dans l'espace rural, l'établissement de
relations avec les agriculteurs afin de gérer la qualité et le contrôle du crédit,
et de limiter la vente parallèle et les ruptures de contrat.
Des mécanismes d'approvisionnement diversifiés permettent aux transformateurs
de riz de répondre aux contraintes d'approvisionnement et de trésorerie, ce qui a
des effets positifs sur la communauté, comme la création d'emplois et l'inclusion
de petits exploitants plus vulnérables.
Les effets de l'intégration verticale sur les marchés du travail, l'impact de la
diversification de la base d'approvisionnement sur les liquidités, les revenus,
l'inclusion des petits exploitants et la création d'emplois devraient faire l'objet de
recherches complémentaires.

L'approche d'une PME agroalimentaire en matière d'approvisionnement peut être
déterminée par deux séries de facteurs externes: les problématiques liées à la production et
la législation et la structure de la chaîne d'approvisionnement (voir la figure 8). L'acquisition
de matières premières dépendra donc de ces facteurs. Par exemple, une législation peu
contraignante sur l'agriculture contractuelle peut conduire les PME agroalimentaires à
privilégier les transactions au comptant ou la production agricole intégrée. Dans le même
temps, le manque d'intrants ou de ressources des agriculteurs peut se traduire par des
produits de mauvaise qualité, ce qui aura une incidence sur le produit transformé final.

 Régime foncier
 Accès aux informations
sur le marché
 Accès aux ressources:

– Financement
– Intrants (engrais, semences,
pesticides, eau)
– Vulgarisation
– Technologie/equipement
– Stockage

 Problématiques
environnementales

 Fiscalité et réglementation
des importations

Structure et
législation de la
chaîne de valeur

Production

FIGURE 8 Facteurs externes pouvant déterminer la stratégie d’approvisionnement
d’une petite ou moyenne entreprise agroalimentaire

Source: Élaboré par les auteurs.
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 Législation sur l'agriculture
contractuelle
 Organisation des
produits agricoles
 Présence d'intermédiaires
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Cette section présente les différentes possibilités d'approvisionnement dans la vallée du
fleuve Sénégal, où sont implantées les trois transformateurs de riz, et explique les décisions
qui ont motivé leurs choix en matière d'approvisionnement. Elle aborde également les
implications de ces choix pour le modèle d’affaires des transformateurs de riz, ainsi que leur
potentiel de retombées positives pour la communauté locale.

2.1

Contexte

L'agriculture contractuelle a été largement encouragée dans la vallée du fleuve Sénégal (VFS)
et constitue un élément essentiel du modèle d’affaires des transformateurs. Il n'existe que
peu d'études sur l'agriculture contractuelle dans les chaînes alimentaires de base et elles
portent principalement sur le côté de l'offre plutôt que sur les acheteurs engagés dans ce type
de programmes. Notre étude complète ces travaux antérieurs et introduit la perspective des
transformateurs de riz pour comprendre ce qui fonctionne pour eux lorsqu'ils s'approvisionnent
en produits à travers l'agriculture contractuelle. Ceci est important, car la viabilité à long terme
de tout accord de commercialisation exige que les deux parties soient satisfaites.
Les trois transformateurs interrogés dans le cadre de l'étude ont recours à différentes
sources d'approvisionnement, comme le montre la figure 9.

FIGURE 9 Sources d’approvisionnement des transformateurs de riz
Khady Riz

RizElle

Savoureux
8

14

20

12

40
10
70
86

40

14% exploitation propre

20% exploitation propre

86% d'agriculture
contractuelle et
de paiement en
nature pour des
services agricoles

40% d'agriculture
contractuelle (production)
40% agriculture
contractuelle
(commercialisation)

70% d'agriculture
contractuelle avec
les petits exploitants
(production)
10% d'agriculture
contractuelle avec
des organisations de
producteurs (production)
12% agriculture
contractuelle
(commercialisation)
8% paiement en
nature pour des
services agricoles

Source: Élaboré par les auteurs à partir d’entretiens avec les transformateurs de riz.

Ces trois entreprises s'approvisionnent principalement auprès de petits exploitants ou
d'organisations paysannes (OP) dans le cadre de l'agriculture contractuelle, qui représente
86 pour cent (Khady Riz), 40 pour cent (RizElle) et 70 pour cent (Savoureux) de leur
approvisionnement total. Néanmoins, en raison de la pénurie d'approvisionnement et de
la concurrence croissante pour le paddy, les transformateurs de riz ont dû diversifier leurs
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sources d'approvisionnement, et tirent désormais une partie de leur approvisionnement de
leur propre production et d'un paiement en nature5 en échange de services agricoles.

2.2

Agriculture contractuelle dans la vallée du fleuve Sénégal

La région commerciale rizicole du Sénégal se trouve dans la vallée du fleuve Sénégal, qui
produit environ 60 pour cent du paddy du pays (voir l'encadré 4 pour un aperçu plus détaillé
de la production de riz au Sénégal). La VFS a reçu d'importants investissements de la part
des bailleurs de fonds et du gouvernement.
L'introduction de contrats de commercialisation dans la région est une intervention
significative, menée par USAID, la CNCAS et la SAED. Ces contrats permettent aux agriculteurs
– à travers les organisations de producteurs – de recevoir des crédits de la CNCAS s'ils
remplissent certains critères, qui sont ensuite remboursés en paddy par le biais d'un système
de récépissés d'entrepôt. Les transformateurs de riz paient les organisations de producteurs
et récupèrent le paddy dans les entrepôts. Pour accéder au crédit, les agriculteurs doivent être
membres d'une telle organisation, exploiter des terres irriguées, avoir remboursé les crédits
précédents et être certifiés par la SAED sur le plan des spécifications techniques. Les contrats
de commercialisation tiennent compte du prix fixé par un comité interprofessionnel6 avant
chaque saison. Ce prix peut varier en fonction de la teneur en eau, du niveau d'impureté
et de la constance de la variété (voir la section Logistique et opérations pour comprendre
ce qu'implique un riz de bonne qualité). Si les critères de qualité ne sont pas respectés,
les transformateurs de riz peuvent soit réduire le prix, soit refuser le paddy (Soullier et
Moustier, 2018).
Par ailleurs, les contrats de production sont fournis directement par les transformateurs
de riz et sont utilisés essentiellement par les agriculteurs qui sont endettés auprès de la
CNCAS et ne peuvent pas accéder aux contrats de commercialisation. Pour être éligibles aux
contrats de production, les agriculteurs doivent être situés dans un rayon de 50 kilomètres
autour de la rizerie, récolter au moins 2,5 ha de riz irrigué et appartenir à une OP. Les
conditions de qualité sont les mêmes que dans les contrats de commercialisation et le
prix est négocié avant chaque saison; cependant, les agriculteurs signalent qu'ils ont peu
de pouvoir sur le prix puisque la plupart des agriculteurs qui accèdent aux contrats de
production ne peuvent pas obtenir de crédit à travers les contrats de commercialisation
(Soullier et Moustier, 2018).
En principe, l'AC a été largement traitée dans la littérature sur l'économie des coûts de
transaction (ECT)7. Les zones rurales sont particulièrement exposées à des coûts de transaction
élevés, découlant non seulement de la précarité des marchés des intrants ou des services et
des asymétries d'information sur les marchés des produits, mais aussi de la nature souvent
fragmentée du secteur agricole (FAO, 2013). Dans ce contexte, l'AC est apparue comme une
«réponse institutionnelle» pour mitiger ces coûts de transaction importants et garantir que
des produits de qualité et de quantité appropriées soient disponibles pour les acheteurs
(FAO, 2013). Plus récemment, cependant, l'AC a également été considérée comme un moyen
efficace de renforcer la coordination verticale dans la chaîne; ce qui peut servir à «réduire
les risques liés à la sécurité alimentaire, prouver le respect des critères de responsabilité
5

Le paiement en nature fait référence à l'utilisation d'un bien ou d'un service (dans notre cas, le paddy) comme
paiement au lieu d'argent liquide.

6

Le Comité interprofessionnel du Riz, ou CIRIZ, est un comité d’agriculteurs, d’organisations paysannes et de
représentants de la CNCAS et de la SAED.

7

Les coûts de transaction font référence aux coûts engendrés par les transactions entre les acteurs économiques.
Ils peuvent être liés aux négociations, à la recherche de marchés, à l'initiation de contrats, au contrôle de
la conformité des contrats ou aux opportunités perdues, et sont le plus souvent causés par l'incertitude et
l'asymétrie d'information (c'est-à-dire qu'une partie possède des connaissances plus nombreuses ou meilleures
que l'autre partie impliquée dans la transaction, ce qui permet à la première de prendre des décisions plus
éclairées que la seconde) (FAO, 2013).
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sociale des entreprises et se conformer aux exigences légales de suivi et de traçabilité
(Jia et Bijman, 2014)», autant d'aspects qui revêtent une importance croissante dans des
systèmes alimentaires de plus en plus mondialisés.
La figure 10 illustre les quatre possibilités d'approvisionnement en paddy dans la
VFS et la mesure dans laquelle le meunier maîtrise la production (c'est-à-dire le niveau
de coordination verticale). En cas de coordination verticale complète (également appelée
intégration verticale) – par opposition à l'approvisionnement sur les marchés au comptant,
le meunier supervise l'ensemble du processus de production, qui se déroule en interne.
L'agriculture contractuelle est une forme de coordination verticale, consistant à internaliser
les coûts de transaction au sein de l'entreprise, ce qui permet de se dispenser de contrats
ou d'échanges sur le marché (Perry, 1989 dans FAO, 2013). Les acteurs impliqués dans les
transactions feront leur choix parmi ces structures de gouvernance de manière à réduire
au minimum les coûts de production et de transaction (Williamson, 1985 dans FAO, 2013).

FIGURE 10 Niveaux d’intégration verticale

Marché
au comptant

Contrats de
commercialisation

Contrats de
production

Intégration
verticale

Coordination verticale

Contrats de
commercialisation

Contrats de production
 Accord sur la quantité/qualité

Caisse nationale de crédit agricole du
Sénégal (CNCAS), Société d'aménagement
et d'exploitation des terres du Delta et de la
Vallée du fleuve Sénégal (SAED), Agence
des États-Unis pour le développement
international (USAID)

 Prêt/intrants/services du rizier
contre paiement en nature
 Services de conseil fournis
par le rizier
 Pas de subvention

 Accord sur la quantité/qualité

 Pas d’argent liquide impliqué
dans la transaction

 Prêt de la CNCAS pour paiement
en nature
 Services de conseil de tiers
 Subvention sur les taux d’intérêt
et les engrais
 Paiement en espèce fait
par le rizier

Source: Adapté de Ba et al. (2019) et Soullier (2017).

2.3

Mise en place d’un cadre de bonnes pratiques en matière
d’agriculture contractuelle

Alors que l'agriculture contractuelle a fait l'objet d'un examen approfondi en ce qui concerne
les produits de base à forte valeur ajoutée et les produits d'exportation, les études sur les
produits de base et les chaînes alimentaires nationales ont été rares, peut-être en raison de
l'absence de programmes d'AC réussis dans ces secteurs (Maertens et Vande Velde, 2017;
Soullier et Moustier, 2018). Il existe un certain nombre de défis qui rendent l'agriculture

24

2

Approvisionnement

contractuelle difficile à appliquer dans les chaînes alimentaires de base. Premièrement,
les primes de prix ne peuvent pas être employées comme outil d'exécution compte tenu de la
qualité limitée et de la nature valorisante des denrées de base. Deuxièmement, vu leur faible
périssabilité, les denrées alimentaires de base sont faciles à stocker et à transporter, ce qui
accentue le risque de rupture de contrat. Troisièmement, la multitude de petits acheteurs
entraîne des ventes plus opportunistes et réduit leur capacité financière à s'engager dans
l'agriculture contractuelle (Maertens et Vande Velde, 2017).
En dépit de ces difficultés, l'agriculture contractuelle dans les chaînes céréalières
nationales commence à voir le jour en Afrique subsaharienne, les dispositifs étant soutenus
par la demande de céréales de haute qualité, les politiques nationales visant à moderniser
les chaînes nationales et le soutien des organisations de développement (Soullier et Moustier,
2018). L'impact de l'AC sur les petits exploitants aboutit généralement à des résultats mitigés
(Freguin-Gresh, d'Haese et Anseeuw, 2012). Pour ce qui est du secteur du riz en particulier,
toutefois, l'AC apparaît comme un outil efficace pour le développement des chaînes de valeur
incluant les petits exploitants, comme en témoignent les recherches menées au Bénin, au
Togo, à Madagascar et au Vietnam (Adabe, 2017; Ba et al.,, 2019; Bellemare, 2012; Maertens
et Vande Velde, 2017).
Au Sénégal, Soullier et Moustier (2018) ont étudié les effets des contrats de
commercialisation et de production, et ont conclu que les contrats de commercialisation, par
rapport aux transactions au comptant, n'ont pas d'impact sur les pratiques agricoles, la qualité
ou les revenus, mais accroissent uniquement la sécurité alimentaire. Quant aux contrats de
production, leurs effets ont été étudiés pour des agriculteurs exclus du financement bancaire
et n'ayant accès qu'au crédit ferme. Bien que ces contrats aient eu un impact positif sur les
revenus, ils ont provoqué une baisse des bénéfices pour les agriculteurs en raison des frais
d'intérêt et d'assurance.
Les trois entreprises interrogées dans le cadre de notre étude ont indiqué que la plupart
de leurs fournisseurs sont des petits exploitants, engagés soit à titre individuel, soit dans
le cadre d'une coopérative. Alors qu'un transformateur de riz préfère travailler avec des
organisations d'agriculteurs afin d'obtenir de grandes quantités de paddy, les deux autres
souhaitent travailler avec des petits exploitants, quelle que soit leur structure organisationnelle,
afin d'établir des relations durables avec eux. Par exemple, Savoureux ne tire que 10 pour
cent de son approvisionnement total des organisations agricoles, tandis que 70 pour cent
proviennent de petits exploitants individuels. On ignore si les bénéfices des agriculteurs sont
influencés par ce canal d'approvisionnement spécifique. Il importe toutefois de mentionner
qu'au Sénégal, les organisations de producteurs sont plutôt actives en termes de crédit et de
fourniture d'intrants, et moins dans l'agrégation des produits (Bernard et al., 2015).
Pour Eaton et Shepherd (2001), plusieurs conditions préalables de base doivent être
réunies pour que l'AC soit réussie. L'investissement doit porter sur un marché susceptible
d'être rentable pour les deux parties; l'environnement physique doit être adapté à la
production; le contexte social local ne doit pas être en conflit avec les obligations des parties;
et le gouvernement doit instaurer un environnement propice, comprenant des systèmes
et réglementations juridiques efficaces et les services de soutien nécessaires. L'encadré 6
présente une vue d'ensemble plus complète de ces conditions préalables et d'autres principes
à respecter pour assurer la réussite des partenariats d'AC.
Outre ces conditions et principes sous-jacents, plusieurs facteurs font de l'agriculture
contractuelle avec les petits exploitants une possibilité d'approvisionnement viable et
constructive pour les trois transformateurs au Sénégal, comme le montre la figure 11.

25

Le rôle des petites et moyennes entreprises agroalimentaires dans la transformation
des systèmes alimentaires: le cas des transformateurs de riz au Sénégal

FIGURE 11 Facteurs propices à l’agriculture contractuelle avec de petits
acteurs dans la vallée du fleuve Sénégal
Trésorerie
saine

Présence
en amont

Demande soutenue
et fragmentation
de l’exploitation

Ressources
humaines qualifiées

Implantation
locale
Source: Élaboré par les auteurs.

Il faut souligner que tous les mécanismes d'approvisionnement ont été soutenus par
une demande importante et croissante de riz. En outre, du fait de la forte fragmentation de
l'agriculture sénégalaise, les transformateurs n'ont pas d'autre choix que de travailler avec
les petits exploitants. Ces deux caractéristiques du secteur ont permis de jeter les bases
d'une AC incluant les petits exploitants. Les facteurs favorables suivants s'appuient sur ces
deux caractéristiques.
Premièrement, les institutions du secteur public et les donateurs ont mis en place
un environnement propice permettant aux transformateurs d'orienter leurs ressources
pour renforcer leur présence dans le segment amont. Par exemple, la plupart des
équipements de terrain (moissonneuses-batteuses, tracteurs) ont été acquis soit par le biais
d'un système de crédit-bail soutenu par Nataal Mbay (voir encadré 5), un programme de
subventions gouvernementales pour les équipements agricoles8 porté par USAID, soit par
des prêts subventionnés de la CNCAS avec des taux d'intérêt de 7,5 pour cent contre les
11-12 pour cent habituels, soit par une combinaison de ces options. Ces outils financiers
ont permis de développer une activité commerciale présentant un triple avantage
pour les transformateurs de riz: la diversification des revenus, la sécurisation de
l'approvisionnement sous forme de paiement en nature et le renforcement de leur rôle
d'entrepreneurs grâce à l'offre de services mécanisés, ce qui leur a permis de mieux
maîtriser la qualité et faire un suivi de l'accord.
L'accès à un capital humain qualifié (voir la section sur les ressources humaines pour
plus de détails) a également permis aux transformateurs de riz de mieux s'engager dans
l'agriculture contractuelle. Deux entreprises ont déclaré qu'elles avaient recours à un comité
financier interne, chargé d'examiner les demandes de crédit présentées par les petits
exploitants de la communauté. Sur la base du rapport du comité, les agriculteurs éligibles sont
ensuite choisis comme fournisseurs. Grâce aux agronomes des transformateurs de riz qui
travaillent sur le terrain pour s'assurer que les agriculteurs respectent les règles et peuvent
8

Le gouvernement finance 60 pour cent du coût des équipements légers et 40 pour cent du coût des équipements
lourds dans le cadre d'un programme de modernisation des rizeries de taille moyenne, ainsi que l'ont indiqué
les rizeries et que l'a confirmé un consultant local en matière de riz.
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fournir des produits de bonne qualité, le taux de défaillance est faible. De plus, les employés
des trois transformateurs de riz ont été formés par USAID sur les méthodes de mesure de la
qualité, notamment l'utilisation d'un humidimètre pour le paddy. Cette pratique renforce la
capacité des transformateurs de riz à faire respecter les termes du contrat et garantit
l'utilisation correcte des primes de qualité. S'il est vrai que le prix du riz est fixé chaque
saison par les différents acteurs impliqués dans la chaîne de valeur, les transformateurs
signalent que cela n'est qu'indicatif et que le prix proposé varie en fonction du prix du
marché et de la qualité.

ENCADRÉ 5

Programme de crédit-bail

USAID a encouragé la mécanisation agricole dans la VFS à travers une institution de
financement privée, Locafrique. Le programme prévoit l'acquisition d'équipements
lourds, et donne la possibilité de transférer les droits de propriété à la fin du
bail. Locafrique perçoit chaque mois les frais de location et l'échéance du bail est
généralement calculée de manière à amortir plus de 90 pour cent de la valeur
de l'équipement et du coût du financement. Pour pouvoir louer l'équipement, les
entreprises doivent notamment inclure la valeur de l'équipement dans leur plan
commercial, entretenir correctement l'équipement et souscrire une police d'assurance
(voir USAID, 2019 pour une présentation exhaustive du programme et de son impact).

Différents outils financiers conçus pour améliorer la trésorerie ont également
été un facteur décisif dans la capacité des entreprises à sous-traiter des travaux aux
petits exploitants. Cette évolution se doit principalement à la reconnaissance du paddy en
tant que garantie ou paiement. Par exemple, grâce aux systèmes hybrides de récépissés
d'entrepôt (WRS), les transformateurs s'engagent auprès des organisations d'agriculteurs
qui livrent le paddy dans des entrepôts, où il est stocké et contrôlé par un tiers. Les banques
proposent ensuite un crédit en paddy, que les transformateurs de riz peuvent rembourser
après commercialisation (FIDA, 2017). De même, les transformateurs de riz peuvent accéder
au crédit des banques pour fournir des intrants aux agriculteurs. Ces derniers remboursent
le prêt et un intérêt en paddy aux transformateurs de riz qui remboursent ensuite la
banque après commercialisation (Miklyaev, Hashemi et Schultz, 2017). Les transformateurs
de riz confirment que ces stratégies leur ont permis de mieux gérer leur trésorerie et de
soumissionner à différentes dispositions, telles que le préfinancement des intrants pour
les agriculteurs par le biais de contrats de production (la section Finances fournira une
discussion plus détaillée sur le fonds de roulement et la trésorerie).
Les transformateurs de riz ont aussi réussi à créer un avantage en capitalisant sur
leur ancrage dans les communautés rurales. Grâce à leurs contacts fréquents avec les
fournisseurs, deux des entreprises ont réussi à maintenir un faible taux de défaillance,
et ce malgré la présence de nombreux acheteurs favorisant les ventes opportunistes.
Pour gérer le risque de défaut de paiement, Savoureux a placé un agent dans chaque village
pour assurer un suivi étroit, et un responsable rend visite à tous les petits exploitants au moins
deux fois par saison pour leur apporter un soutien. Par conséquent, leur taux de défaillance
ne cesse de s'améliorer: en 2017, ce taux était de 5 pour cent, contre 9 pour cent en 2016.
De plus, grâce à ses nombreux réseaux dans l'arrière-pays rural et les villages, l'entreprise
a pu recruter de bons agriculteurs dans le cadre du régime contractuel. L'achat direct sur
le terrain est également reconnu comme un avantage clé par l'entreprise. Les agriculteurs
sous contrat de Khady Riz font eux aussi l'objet d'un suivi technique et de conseils réguliers
de la part de l'entreprise, qui indique que ce système fonctionne très bien et que le taux de
défaillance est très faible. L'année dernière, seuls 4 240 USD n'ont pas été remboursés sur
un achat total de 3 400 000 USD de paddy.
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ENCADRÉ 6

Conditions préalables et principes directeurs pour une
agriculture contractuelle réussie et responsable

Eaton et Shepherd (2001) ont identifié les principales conditions préalables à la
réussite de l'agriculture contractuelle:
¡

Un marché rentable: L'acheteur doit être sûr que le marché peut être rentable à
long terme, et l'agriculteur doit envisager un revenu plus élevé en s'engageant
dans l'agriculture contractuelle plutôt que dans d'autres solutions.

¡

Un environnement physique propice: Des conditions favorables à de bons rendements
et à une bonne qualité de la production doivent être réunies (par exemple, topographie,
climat, etc.); des services publics et des systèmes de communication adéquats,
notamment des routes et des transports, un approvisionnement en énergie et en
eau, et d'autres services d'appui; un accès adéquat à la terre et une administration
efficace du régime foncier; et une disponibilité suffisante des intrants.

¡

Sensibilisation aux attitudes culturelles et aux pratiques traditionnelles: Avant
de développer un partenariat, l'acheteur doit prendre en compte les éventuelles
différences de valeurs entre les parties pour s'assurer qu'il n'y a pas d'obligations
contradictoires.

¡

Soutien du gouvernement: Le gouvernement doit épauler les accords contractuels
en établissant des lois adéquates et un système juridique efficace; assurer le
soutien institutionnel approprié pour la production, la transformation et la
commercialisation; et promouvoir l'AC en réunissant les parties concernées.

Da Silva et Pultrone (2012) identifient plusieurs principes à la base d'opérations d'AC
responsables et de bonnes pratiques commerciales, à savoir:
¡

Les dispositions devraient soutenir les parties dans l'exécution de leurs rôles et les
protéger des risques qui pourraient survenir pendant l'exécution des obligations.

¡

Les contrats doivent reposer sur un cadre juridique. Par exemple, les parties doivent
être en mesure de donner leur consentement éclairé et avoir la capacité juridique
de conclure un contrat; les responsabilités doivent être explicitement spécifiées et
les obligations de l'agriculteur et des acheteurs doivent être fondées sur un bien ou
un service.

¡

Les obligations et les droits doivent être clairement documentés, et en cas d'accords
verbaux, des témoins doivent être présents.

¡

Le langage utilisé dans les contrats doit être clair, lisible, cohérent et compréhensible
pour des parties ayant une éducation ou une expérience moyenne.

¡

Les parties doivent divulguer intégralement les informations nécessaires à la
conclusion équitable de l'accord.

¡

Les prix et les paiements doivent être établis de manière transparente et rigoureuse
et donner satisfaction aux deux parties.

¡

Les clauses concernant la qualité des produits, ainsi que la fourniture et l'utilisation
des intrants, doivent être déterminées de manière transparente et équitable.

¡

Le contrat doit garantir une gestion équitable des risques, en prévoyant par exemple
une clause de renégociation afin qu'aucune partie ne soit tenue responsable de la
non-exécution résultant de circonstances imprévisibles (par exemple, les conditions
météorologiques).

¡

Les parties doivent avoir un comportement correct, éthique et honorable, et être
loyales l'une envers l'autre.
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En conclusion, les facteurs propices à l'agriculture contractuelle ne doivent pas être
considérés comme une solution miracle pour les secteurs des denrées alimentaires de base,
mais plutôt comme des moyens de préparer le terrain pour un modèle de bonnes pratiques
pour les acheteurs qui s'engagent dans l'agriculture contractuelle. Bien que ces facteurs aient
soutenu l'agriculture contractuelle avec les petits exploitants à moyen terme, leur impact à
long terme n'est pas encore connu. L'USAID (2016) indique que «tous les acteurs se sont
déclarés satisfaits du modèle d'agriculture contractuelle» mis en place par le programme
Feed the Future; cependant, les transformateurs de riz et les agriculteurs s'attendent
également à un maintien du soutien, ce qui peut poser des problèmes pour la durabilité à
long terme du modèle une fois le projet terminé (USAID, 2016). Pour bien comprendre les
résultats de régimes spécifiques d'AC, il convient d'évaluer les performances financières des
agriculteurs et des acheteurs sur le long terme (FAO, 2013). Comme mentionné ci-dessus,
Soullier et Moustier (2018) ont examiné l'impact des contrats sur les agriculteurs dans la
VFS et ont constaté que les contrats de commercialisation ont eu des effets positifs en termes
de sécurité alimentaire mais pas en termes de profits.

2.4

Diversification des sources d’approvisionnement

Les transformateurs de riz diversifient leurs sources d’approvisionnement pour réduire
les contraintes liées à l'approvisionnement et, plus particulièrement, la pénurie de
paddy, ce qui a encouragé non seulement l'AC mais aussi les activités de production
totalement intégrées. Deux des entreprises interrogées dans le cadre de l'étude (Khady Riz
et RizElle) pratiquent l'intégration verticale en amont: RizElle s'approvisionne à hauteur de
20 pour cent dans ses propres exploitations de 100 hectares, et Khady Riz s'approvisionne
en partie en paddy dans son exploitation de 1 000 hectares.
Des recherches antérieures sur les cultures à forte valeur ajoutée au Sénégal révèlent
que le choix d'internaliser une part croissante de la production a été déterminé par la
volonté d'améliorer la qualité pour faire face à la concurrence du commerce et répondre
au renforcement des normes alimentaires (Maertens et Swinnen, 2009). Dans ce cas,
la stratégie des transformateurs a été de passer progressivement de la contractualisation à
l'intégration verticale.
En revanche, dans le cas du riz, c'est la quantité qui a motivé la décision de Khady Riz
et de RizElle de s'intégrer de plus en plus verticalement. Selon les entreprises, la qualité
a été assurée grâce à des programmes d'agriculture contractuelle9. Contrairement aux
entreprises de produits de base à forte valeur ajoutée, la stratégie des transformateurs
de riz n'est pas d'abandonner complètement l'AC, mais plutôt de renforcer l'intégration
verticale parallèlement à la sous-traitance pour être en mesure de répondre à la
demande croissante.
Par exemple, alors qu'au départ, RizElle ne disposait que de 1,5 hectare de terres pour
sa propre production, la société a progressivement étendu ses sources de production à
100 hectares et à un réseau de producteurs sous contrat sur 2 000 hectares, qu'il est prévu
de porter à 3 000 hectares. Khady Riz s'est également développée, passant de cinq hectares
au départ à 1 000 hectares aujourd'hui (dont 600 hectares de terres louées), et 6 000
hectares sous contrat. En effet, si l'agriculture contractuelle et l'intégration verticale se sont
développées dans la région, la première s'est faite à un rythme plus rapide que la seconde.
L'intégration verticale s'est intensifiée dans la VFS, car les transformateurs de riz cherchent
à sécuriser l'approvisionnement, mais elle a jusqu'à présent été entravée par l'accès à la
terre (Soullier et Moustier, 2015).
9

Nous ne sommes pas en mesure d'évaluer la validité de cet énoncé, car l'examen des pratiques au niveau de
l'exploitation dépassait le cadre de la présente étude. En revanche, la section 4.3.3 présente une discussion
plus approfondie sur la sécurité et la qualité des aliments, et sur la manière dont les activités de production
peuvent avoir des implications sur le produit à mesure qu'il avance dans la chaîne, soulignant la nécessité d'un
système de sécurité alimentaire englobant non seulement les autorités mais aussi tous les acteurs du secteur.
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Le cadre juridique des droits fonciers dans les zones rurales du Sénégal est très obsolète.
L'octroi de droits est exclusivement réservé à l'État; à ce titre, aucune transaction foncière
directe, notamment l'héritage, la vente ou la location, n'est légale sur le plan technique.
Cette situation, associée au fait que les zones rurales ont connu un développement important
grâce à des projets d'irrigation ou à l'expansion de l'agro-industrie, signifie qu'une grande
partie des droits fonciers ruraux ne sont pas documentés, ce qui limite les investissements
privés et publics. Le gouvernement fait désormais de la réforme foncière une priorité et met
en œuvre des mesures telles que:
(i) la transformation progressive des droits d'occupation actuels des habitants ruraux
en droits réels (...); (ii) l'investissement dans les instruments de gestion foncière par
les services d'administration foncière; (iii) la recherche d'un bon équilibre entre la
gestion municipale et la supervision des transactions foncières par le gouvernement
central; et (iv) la poursuite de la rationalisation de l'enregistrement dans le registre
foncier urbain (Banque mondiale, 2017a).
Dans le cas des secteurs de produits de base à forte valeur au Sénégal, on a constaté que les
personnes les plus pauvres profitent relativement plus du travail dans la production intégrée
à grande échelle que de l'agriculture contractuelle (Maertens et Swinnen, 2009). Au vu de
la pénurie de l'offre dans le secteur du riz et des efforts déployés par le gouvernement pour
remédier aux contraintes foncières, il est très probable que les entreprises de transformation
de riz envisagent davantage l'intégration verticale.
En général, les effets du marché du travail sur les moyens de subsistance ruraux ont
été négligés, surtout dans le cas des produits de base. Cela pourrait s'expliquer par le fait
que travailler avec les petits exploitants est généralement perçu comme «plus acceptable
politiquement et socialement» (Shepherd, 2007). Dans ce contexte, il est important de
déterminer si les pauvres bénéficient davantage des marchés du travail ou des marchés
de produits pour comprendre comment les stratégies de croissance des entreprises et
les incitations gouvernementales externes peuvent être équilibrées avec les objectifs
de développement rural pour la création d'emplois. Pour réaliser une évaluation plus
approfondie, les études futures à cet égard devraient adopter une perspective qui tienne
compte du sexe et de l'âge et comparer non seulement les augmentations éventuelles du
revenu des pauvres, mais aussi les aspects multidimensionnels plus larges de la pauvreté,
la sécurité alimentaire et les conditions de travail.
Bien que les agriculteurs et les employés n'aient pas été interrogés dans le cadre de
notre étude, les résultats préliminaires indiquent qu'en termes de revenus, les plus petits
agriculteurs pourraient bénéficier davantage du travail sur les terres du domaine intégré.
Le Réseau mondial d'information agricole (GAIN) indique que le revenu annuel moyen des
ménages producteurs de paddy (1 hectare) est de 223 465 francs CFA (378 USD). Le salaire
le plus bas cité pour les travailleurs agricoles dans les transformateurs de riz était de
250 francs CFA par heure (0,2 USD), ce qui est supérieur au salaire minimum de 182,95
francs CFA (0,3 USD)10 et donne un salaire potentiel de 192 000 en une saison (325 USD) en
supposant six jours de travail par semaine et huit heures par jour. Avec d'autres avantages
professionnels possibles, comme les primes de performance, travailler dans des exploitations
agricoles intégrées pourrait mieux convenir aux plus petits des petits exploitants. Au Sénégal,
la taille des exploitations rizicoles varie de 0,25 à 2 hectares (Osinski et Sylla, 2018).
Néanmoins, il faut préciser qu'à l'heure actuelle, les ouvriers agricoles doivent travailler
six jours par semaine et douze heures par jour. Bien que ce travail permette d'obtenir un
revenu correct, il excède la durée de travail décente de 48 heures établie par l'OIT (2013).
En outre, ce type de travail est essentiellement saisonnier et n'est pas toujours continu ou
fiable – voir la section Ressources humaines pour plus de détails sur les différents types de
main-d'œuvre requis par les transformateurs de riz et leur rémunération respective.
10

Au moment de l’entretien, en 2017.
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2.5

Approvisionnement

Conclusions

Les principaux enseignements tirés de cette section ont trait aux rôles que jouent
l'agriculture contractuelle et l'intégration verticale dans les chaînes de valeur du riz, et à
leurs implications potentielles pour l'approvisionnement des petits exploitants d'autres
cultures de base. Les chaînes de valeur haut de gamme, comme celles des fruits et
légumes destinés à l'exportation, imposent le respect de normes strictes, ce qui conduira
les entreprises à s'intégrer verticalement. Pour les produits alimentaires plus difficiles à
différencier par l'ajout de valeur, comme le riz au Sénégal, l'intégration est encouragée par
une pénurie de l'offre, plutôt que par la nécessité de contrôler la qualité (voir la section
Opérations et logistique pour une présentation plus détaillée des aspects de qualité et de
sécurité alimentaire). Il est donc important de comprendre si l'intégration verticale est une
tendance pour les transformateurs actifs dans le secteur des produits de base destinés à la
consommation intérieure, et d'évaluer ses effets sur les marchés du travail et des produits.
Cela nous permettrait de formuler des recommandations commerciales qui tiennent compte
des petits exploitants et des pauvres.
Conformément à d'autres analyses (Fuglie et al., 2019), les trois transformateurs de
riz de notre étude conjuguent différentes sources d'approvisionnement pour atténuer
les difficultés, comme la pénurie de paddy. En outre, la diversification des mécanismes
d'approvisionnement (c'est-à-dire les contrats de production et de commercialisation, le
paiement en nature, la production agricole intégrée) contribue aussi à améliorer la trésorerie
des entreprises et leur permet d'étendre leur réseau d'agriculteurs sous contrat et d'inclure
davantage de petits exploitants dans leurs opérations. Les effets de la diversification des
mécanismes d'approvisionnement sur les liquidités et les revenus des entreprises, ainsi que
sur l'inclusion des petits exploitants, sont également des domaines qui doivent faire l'objet
d'une étude plus approfondie.
Cette section du rapport a fourni un cadre pour de meilleures pratiques en matière
d'agriculture contractuelle dans le secteur des cultures de base. Les principaux facteurs de
réussite sont la présence des acheteurs dans le segment amont, qui leur a permis de mieux
contrôler la qualité, de renforcer leur ancrage dans la communauté rurale, ce qui contribue
à réduire la vente parallèle ou les violations de contrat. On peut citer également l'existence
d'employés qualifiés qui soutiennent le contrôle de la qualité et du crédit, et les programmes
d'amélioration de la trésorerie qui facilitent le préfinancement des intrants.
Cette section a également souligné le rôle du gouvernement et des acteurs du
développement dans le renforcement des capacités au niveau de l'entreprise, par exemple
en ce qui concerne les compétences humaines et financières nécessaires à la gestion de
l'agriculture contractuelle, ainsi que la création d'un environnement propice et d'un système
juridique favorable, conditions préalables à la réussite d'une opération d'agriculture
contractuelle (Eaton et Shepherd, 2001). Comme nous l'avons vu plus haut, il ne faut pas
sous-estimer les relations de longue date au sein de la communauté agricole.
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MESSAGES CLÉS
Le rôle des riziculteurs, qui fournissent des services auxiliaires (transport,
séchage, stockage), est déterminant pour le maintien de la qualité du paddy
destiné à la transformation. Ce rôle est entravé par une réglementation quasi
inexistante de cette prestation de services et une infrastructure inadéquate, ce
qui se traduit par un prix du riz usiné plus élevé que celui des importations.
Les investissements dans les infrastructures d’irrigation ont permis d’importants
gains de production, motivant les entrepreneurs à se lancer dans la riziculture.
Des investissements en aval (hors exploitation) sont également nécessaires afin
de disposer des infrastructures et des compétences qui permettront de valoriser
l’offre dans les villes rurales, y compris des systèmes de contrôle relatifs à la
sécurité des denrées alimentaires.

La logistique est un facteur essentiel de la compétitivité dans le secteur agroalimentaire,
car l’efficacité peut avoir un impact majeur sur la qualité du produit fini et la rentabilité
du fabricant (Gebresenbet et Mpagalile, 2015; van der Vorst, Da Silva et Trienekens, 2007).
Les PME sont désavantagées, car leur manque d’économies d’échelle se traduit par des
activités logistiques coûteuses. Qui plus est, l’insuffisance des infrastructures dans les pays
en développement constitue souvent une contrainte supplémentaire aux coûts déjà élevés de
la logistique.
Les facteurs externes affectant la logistique des entreprises agroalimentaires sont liés aux
infrastructures et à la disponibilité des services de soutien, notamment le transport, le stockage,
les installations de la chaîne du froid ainsi que les mécanismes de conditionnement et de
traçabilité, comme le montre la figure 12. Il est essentiel d’identifier les facteurs favorables
à l’amélioration de l’efficacité logistique, notamment compte tenu de la nature souvent
périssable des produits agroalimentaires. Cette section détermine comment les entreprises
conçoivent leur logistique (en distinguant les activités entrantes et sortantes), les coûts
relatifs à ces activités ainsi que les facteurs externes limitant leur efficacité. Une attention
particulière sera accordée aux questions de qualité et de sécurité alimentaire puisque la
logistique interne ainsi que les opérations représentent les principaux domaines sur lesquels
les transformateurs de riz peuvent agir, positivement ou négativement.

3.1

Contexte

La logistique comporte des activités internes (liées à l’arrivée des matières premières
dans l’usine de production) et externes (liées au flux des produits de l’entreprise vers ses
clients); les premières ayant une plus grande influence sur les décisions commerciales des
transformateurs de riz, comme nous le verrons dans cette section. Trois activités logistiques
interdépendantes majeures affectent la qualité finale du riz usiné: le séchage, le transport et
le stockage du paddy. Bien que la logistique interne soit un axe stratégique clé pour les trois
entreprises de notre étude, aucune d’entre elles ne dispose d’un poste dédié à la gestion de
ces activités. D’ailleurs, la plupart des petites et moyennes entreprises agroalimentaires des
pays en développement n’ont pas de responsable logistique; ces activités sont supervisées par
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le directeur général, le responsable de l’approvisionnement ou de la production (Gebresenbet
et Mpagalile, 2015). Deux des transformateurs de notre étude utilisent un logiciel appelé
«Sally» pour enregistrer les mouvements de stock, tandis que RizElle préfère utiliser des
tableurs Excel.
Pour garder une certaine maîtrise de l’assurance qualité, les trois transformateurs de riz
réalisent (à des degrés divers) des activités logistiques liées au séchage, au transport et au
stockage, avant que le paddy n’atteigne le moulin, ce qui a d’importantes répercussions sur
les coûts, comme le montre la figure 13.

Logistique

FIGURE 12 Facteurs externes affectant la logistique des petites et moyennes
entreprises agroalimentaires
 Infrastructure et accès aux services de soutien
– Transport
– Stockage
– Chaîne du froid
– Conditionnement et traçabilité
 Législation sur la qualité et la sécurité des aliments

Source: Élaboré par les auteurs.

FIGURE 13 Coûts des activités réalisées par les transformateurs de riz
lorsqu’ils s’approvisionnent auprès d’agriculteurs sous contrat
pour un sac de paddy de 80 kg à une distance moyenne de 25 km
75 XOF

50 XOF

500 XOF

50 XOF

Conditionnement

Chargement

Transport
jusqu’à l’usine

Déchargement

Ou 500 XOF par transporteur privé
75 XOF de main-d’œuvre + 350 XOF
de matériel de
conditionnement
100 XOF / 100 kg
(sac de 100 kg)
Stockage

Transformation
(voir Opérations)

Conditionnement

100 XOF
Stockage

En général, les activités des riziers s’arrêtent à ce stade

Chargement

Transport vers les marchés urbains

Source: Élaboré par les auteurs sur la base d’entretiens menés auprès des transformateurs de riz.
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Parmi les problèmes de sécurité alimentaire caractéristiques du riz figure la contamination
à des niveaux dangereux par les aflatoxines, les résidus de pesticides (voir encadré 7) et
l’arsenic. Le riz est capable d’absorber les métaux lourds présents dans le sol ou dans les eaux
souterraines, soit parce qu’ils sont naturellement présents, soit en raison du lessivage des
décharges. Peu de données sont disponibles dans la région du Sahel; le niveau de risque d’une
telle absorption nécessiterait une étude plus approfondie. Le problème est toutefois connu et
le Codex a élaboré une norme relative à la prévention et la réduction de la contamination
du riz par l’arsenic (CXC 77-2017). Comme pour les pesticides, l’exposition humaine à
l’arsenic peut être élevée lorsque le riz est un aliment de base. La présence de métaux lourds
dans les eaux sénégalaises ou leur accumulation dans les grains de riz n’est pas avérée.
Une étude a toutefois révélé qu’elle était inférieure à la teneur maximale recommandée
(Ndong et al., 2018).

ENCADRÉ 7

Utilisation de pesticides dans le secteur du riz

L’utilisation de pesticides peut avoir un impact négatif sur l’environnement, devenir
un problème de santé pour les personnes qui les appliquent sans respecter les
pratiques de sécurité (p. ex., porter l’équipement adapté), et créer des problèmes
de sécurité alimentaire lorsque des résidus de pesticides interdits ou des résidus en
grande concentration sont présents.
Si les risques liés à l’utilisation de pesticides relèvent principalement des pratiques de
production, les activités réalisées par les transformateurs de riz (comme le stockage)
peuvent également avoir un impact sur les niveaux de contamination.
Des études montrent que la région du Sahel, y compris le Sénégal, a déjà connu des
incidents à grande échelle et des hospitalisations massives dues à l’empoisonnement
par les pesticides (Sow et al., 2008). Des recherches menées en 2014 ont révélé que
le risque d’utilisation incontrôlée de pesticides dans les cultures existait toujours au
moment de l’étude (Jepson et al., 2014).
Le programme Naatal Mbay, dirigé par l’USAID au Sénégal, aborde la question de
l’usage des pesticides via un suivi étroit des pratiques agricoles (Bonilla Findji et al.,
2016). Les données sur les empoisonnements sont, en outre, recueillies par un centre
antipoison établi à l’hôpital universitaire de Dakar (Jepson et al., 2014). L’absence
d’études récentes sur les pratiques actuelles en matière d’utilisation des pesticides
sur le riz au Sénégal ne permet pas de lever les inquiétudes.

Le riz fait partie des nombreux produits de base responsables de l’exposition humaine
à l’aflatoxine (JECFA, 2018): toxine produite par certains champignons qui se développent
dans des environnements chauds et humides (OMS, 2018b). Les données publiées sur la
contamination du riz par l’aflatoxine proviennent des pays développés; il y a un grand besoin
d’évaluer le risque dans les pays en développement, en particulier là où la consommation de
riz par habitant est élevée (OMS et FAO, 2017). Le contrôle des aflatoxines est un processus
complexe qui nécessite une approche intégrée sur l’ensemble de la chaîne de valeur (JECFA,
2018; OMS, 2018b).
La prévention des problèmes de sécurité et de qualité des aliments repose sur les bonnes
pratiques agricoles (BPA), notamment la récolte, le séchage et le stockage11. La récolte,
le battage, le séchage et le stockage appropriés influent tous sur la qualité et l’innocuité du
paddy ainsi que du riz usiné.

11

Seules les activités réalisées par les transformateurs de riz ont été évaluées dans cette étude, à savoir le
séchage et le stockage.

35

Le rôle des petites et moyennes entreprises agroalimentaires dans la transformation
des systèmes alimentaires: le cas des transformateurs de riz au Sénégal

3.2

Activités internes

Du point de vue des trois transformateurs de riz à l’étude, la nécessité d’être proche des
agriculteurs pour faire face aux contraintes liées à l’approvisionnement (voir la section
Approvisionnement) et à l’assurance qualité l’emporte sur les coûts liés à l’exploitation en
zone rurale (voir la section 5.3 pour une analyse plus complète de la répartition des coûts
sur la chaîne de valeur pour un cycle opérationnel). Les fournisseurs les plus éloignés des
transformateurs de riz sont situés à 5, 25 et 50 kilomètres. Toutes les entreprises possèdent
des camions, qui sont utilisés pour collecter le paddy directement à la ferme. En pleine
saison, des services externalisés viennent compléter ces camions lorsqu’il y a trop de
marchandises à livrer. Certains prestataires privés facturent le service environ 500 francs
CFA (0,85 USD) par sac de 80 kilogrammes, qui comprend les frais de conditionnement,
le carburant, le chauffeur, le chargement et le déchargement. Les sacs sont achetés par
les agriculteurs. Lorsque le transport est effectué par l’entreprise, les 500 francs CFA
comprennent le carburant et l’amortissement du véhicule, tandis que toutes les autres
activités sont effectuées par les employés de l’entreprise.
En l’absence de marché concurrentiel en milieu rural, le manque d’infrastructures
adéquates limite le rôle des transformateurs de riz dans la prestation de services
auxiliaires. Compte tenu de leur proximité avec les communautés, les transformateurs de
riz peuvent tirer parti de leurs relations pour mettre en place des services innovants autour
de leurs activités principales, et compenser ainsi les inefficacités du marché rural; cela a
parfaitement été démontré par la prestation de services agricoles aux agriculteurs, rendue
possible par des systèmes de crédit-bail avec le soutien des acteurs du développement
(voir la section Finance ainsi que l’encadré 5, qui fournit plus de détails sur la location).
Les entreprises de transformation d’aliments d’Afrique occidentale s’impliquent en effet de
plus en plus dans la prestation de services agricoles, tels que la mécanisation (Zhou, 2016).
Le fait que cette prestation ait un impact direct sur la qualité de leur approvisionnement
prouve qu’ils ont un intérêt à ce que cela fonctionne.
Le gouvernement et les acteurs du développement ont l’opportunité d’aider les
transformateurs de riz à proposer des services auxiliaires dans le domaine logistique. Si l’on
s’est concentré jusqu’ici sur la production, il est encore possible d’améliorer les activités de
transport et de stockage. L’insuffisance des infrastructures pendant la saison des pluies
entraîne souvent la perte de paddy, qui ne peut être transporté suffisamment tôt après
la récolte vers une zone de stockage appropriée. Une entreprise a estimé le coût des pertes
dues au manque d’infrastructures à 600 million de francs CFA (1 million d’USD) depuis 1989.
Pendant la saison des pluies, les routes d’accès aux fermes sont impraticables. La gestion
des zones inondées par un drainage adéquat affecte la salinité des sols, endommageant la
qualité et la quantité de paddy, ce qui entraîne des pertes, outre l’augmentation des coûts de
transport et de maintenance des véhicules. Le gouvernement perçoit également des taxes sur
les carburants qui, ajoutées aux droits d’importation et à la TVA appliqués aux véhicules de
transport, alourdissent des coûts logistiques déjà élevés (Miklyaev et al., 2017).
Outre les coûts de transport élevés, le manque de silos de stockage empêche les
transformateurs de riz de profiter des économies d’échelle. Cela implique des coûts
de manutention plus élevés et rend les sacs nécessaires. Pour couvrir ses besoins, une
entreprise doit louer huit zones de stockage supplémentaires et onze salles de classe
vides. Une autre estime que les économies générées par les silos de stockage pourraient
atteindre 575 francs CFA (1 USD) par sac de paddy de 80 kilogrammes. Le stockage est un
défi dans le bassin du fleuve Sénégal: si les investissements dans des entrepôts effectués
par l’Agence espagnole de coopération internationale au développement (AECID) ont profité
à quelques usines et facilité la réduction des coûts de transport, la capacité de stockage
de la région reste insuffisante pour faire face à la grande quantité de paddy produite
(Miklyaev, Hashemi et Schultz, 2017).
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Bien qu’importants, les investissements ou les pertes encourues par les transformateurs
de riz liés au transport et au stockage du paddy, doivent également être associés à la valeur
ajoutée, ou au manque de valeur ajoutée, de l’assurance qualité et de la sécurité alimentaire.

3.3

Aspects relatifs à la sécurité et à la qualité des aliments

Si la sécurité fait référence à tout danger susceptible de rendre les aliments nocifs pour
la santé du consommateur, la qualité est liée aux caractéristiques susceptibles d’influer
sur la valeur d’un produit, comme l’origine, la couleur, la saveur, la texture ou la méthode
de transformation (FAO et OMS, 2003). Un paddy de bonne qualité se caractérise par
des grains uniformément mûrs, de taille et de forme homogène, dépourvus de brisures
et de contaminants comme des pierres ou des saletés. Un riz de bonne qualité présente
généralement un rendement d’usinage élevé, un rendement en riz entier élevé et aucune
décoloration. Les consommateurs sénégalais apprécient les caractéristiques de qualité du
riz, et notamment le goût, le pouvoir gonflant, la facilité de cuisson et la forme des grains
(Fall et Diagne, 2008).
Visible ou perceptible, la qualité du riz peut donc être évaluée par les acheteurs et les
consommateurs. Cela signifie que les agriculteurs et les transformateurs ont tout intérêt à ce
que les caractéristiques de qualité répondent à la demande. Les études menées au Sénégal
révèlent que les consommateurs urbains aisés sont prêts à payer plus pour un riz local
de bonne qualité (présentant les caractéristiques susmentionnées) (Demont et al., 2013);
cela justifie la stratégie des transformateurs de riz de se différencier de leurs concurrents en
se concentrant sur les aspects qualitatifs (voir Marketing et ventes).
Contrairement à la qualité, la sécurité ne peut être évaluée visuellement par les
consommateurs et n’influe donc pas sur la motivation des producteurs ou des transformateurs
de riz à se conformer aux normes, d’autant plus que cela impose souvent des investissements
supplémentaires élevés. Les recherches menées dans les pays en développement révèlent en
effet que les petits fabricants de produits alimentaires ne sont pas incités à investir dans
les aspects qualitatifs et sécuritaires, estimant qu’ils ne seront pas récompensés par les
consommateurs (FAO, 2016).
Comme nous l’avons vu dans le contexte de cette section, les risques liés à la
sécurité alimentaire auxquels les transformateurs de riz peuvent être confrontés à ce
stade incluent l’approvisionnement et la manipulation du paddy présentant des niveaux
dangereux de pesticides, d’aflatoxines ou de métaux lourds; cela nécessite des techniques
analytiques et le savoir-faire d’experts que les petits transformateurs de riz n’ont pas les
moyens de s’offrir. La seule option viable pour les entrepreneurs est de bien connaître les
pratiques commerciales de son fournisseur et l’origine de la matière première. Coûteuse,
mais nécessaire, l’analyse chimique des résidus devrait être réalisée via une collaboration
entre les entrepreneurs et/ou par le gouvernement.
Au Sénégal, le riz décortiqué, usiné et étuvé relève de la norme obligatoire NS ECOSTAND
001:2013, introduite par la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) en 201312. Bien que les trois transformateurs de riz aient fait état d’une surveillance
régulière de la part des autorités, il existe des divergences et des signes indiquant que le
respect des normes de sécurité et de qualité des aliments n’est pas optimal.
Le paddy doit être séché le plus rapidement possible après le battage afin d’atteindre un
taux d’humidité idéal de 14 pour cent. Un séchage insuffisant peut entraîner la formation
de moisissures ou le développement de brisures dans le grain, ce qui entraîne une casse
plus importante lors de l’usinage. Le séchage peut se faire soit manuellement, en étalant
par exemple les grains au soleil sur des pavés ou des nattes, soit mécaniquement à l’aide
de séchoirs solaires ou d’équipements de séchage à air chauffé ou à basse température.
12

Actuellement non disponible publiquement.
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Le séchage en réserve peut être effectué à l’air ambiant ou légèrement préchauffé à forte
humidité relative (IRRI, 2013).
Les trois entreprises à l’étude font sécher leur riz manuellement sur des bâches, à l’écart
des axes routiers. Un bon séchage au soleil demande beaucoup de travail et nécessite des
investissements en terrains et en sols imperméables. La plus grande contrainte réside dans
sa dépendance à la météo. Le séchage manuel du paddy pose également des problèmes de
sécurité et de qualité des aliments en raison d’un risque accru de contamination par les pierres,
la poussière ou les saletés. Des pertes plus importantes peuvent également se produire en
raison de la dispersion du riz ou des parasites (Samaddar et al., 2017). L’équipe de recherche
a également constaté que les travailleurs sénégalais (pour la plupart occasionnels) engagés
par les trois transformateurs de riz disposaient le paddy au soleil sans protection.
Outre le séchage, le stockage du paddy constitue un autre défi. Si aucun des
transformateurs à l’étude ne dispose de silos de stockage, les trois ont prévu d’investir dans
cet équipement. Cependant, les silos de stockage sont coûteux et les transformateurs de riz
devraient s’orienter vers d’autres options plus abordables, comme les systèmes de stockage
hermétiques. Ces systèmes sont également plus flexibles et peuvent être installés à l’intérieur
ou à l’extérieur selon les besoins. Contrairement aux silos, aucune fumigation pour lutter
contre les insectes n’est nécessaire; pour plus d’informations sur les systèmes de stockage
hermétiques, y compris leurs avantages et leurs coûts, consulter l’IRRI (2019a).
Actuellement, les sacs de paddy sont stockés dans les locaux de l’entreprise (ou dans
des salles de classe ou autres espaces loués dans le cas de Savoureux) pendant un mois
maximum avant transformation; l’équipe de recherche a constaté que les transformateurs de
riz manquaient de connaissances sur les techniques de stockage, entreposant le paddy dans
des conditions susceptibles d’entraîner sa contamination. De bonnes pratiques de stockage
nécessitent de surveiller divers facteurs, comme l’humidité, la température, les dommages
mécaniques ou causés par les insectes, l’aération et la présence de champignons (JECFA,
2018). La visite des installations de stockage des entreprises suggèrent que ce n’est pas
le cas. Outre les rapports indiquant que le paddy avait été abîmé par l’humidité, une
entreprise a, par exemple, connu des problèmes d’infestation de ses stocks. Pour éviter toute
contamination, ils ont aspergé un produit de dératisation, ce qui peut constituer un risque
pour la sécurité.
Comme indiqué précédemment, les trois transformateurs considèrent essentiel d’investir
dans des silos de séchage et de stockage; cependant, leur motivation première est ici de
protéger les caractéristiques de qualité, telles que la couleur ou le niveau de brisure, plutôt que
d’assurer la sécurité du riz. Cela témoigne des lacunes dans l’efficacité des formations à la
sécurité dispensées par les divers organismes (voir section 7.2). Khady Riz a noté qu’une
expertise en matière de sécurité alimentaire était mise à sa disposition par le biais d’agences
de développement opérant dans le secteur du riz, comme l’USAID ou la JICA, qui les avaient
précédemment formés sur les aspects de sécurité et de qualité; cependant, ils ne voyaient
pas la nécessité de cette consultation pour le moment.
En ce qui concerne les normes privées (obligatoires), RizElle a fait remarquer que
l’obtention d’une certification ISO nécessite de nombreuses inspections et des investissements
coûteux dans l’usine, souvent prohibitifs pour les transformateurs. L’entreprise Savoureux
a exprimé son intérêt pour l’obtention d’une certification ISO, mais les avantages perçus
n’étaient pas liés à l’accès à des marchés de plus grand volume ou de plus grande valeur,
mais plutôt à l’accès à un meilleur financement bancaire, l’ISO étant un gage de confiance
auprès des prêteurs. L’entreprise, ainsi que sept autres sociétés, bénéficie actuellement de
l’aide d’un programme gouvernemental pour obtenir sa certification ISO13.
13

Parmi les certifications pertinentes figurent la norme ISO 9001 sur les systèmes de gestion de la qualité et la
norme ISO 22000 sur la sécurité et la qualité des aliments. Le type d’aide fourni par le gouvernement n’est pas
clairement défini.
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3.4

Logistique

Activités externes

Tandis que la logistique interne dépend du modèle d’affaires de l’entreprise, la logistique
externe concerne moins les transformateurs, car la plupart du riz est vendu à la sortie
de l’usine. Ce sont donc les acheteurs qui sont chargés du transport (voir figure 13).
Les entreprises se chargent parfois du transport vers leur propre entrepôt (Khady Riz) ou
vers de petits points de vente (RizElle) situés dans les grandes villes comme Dakar, Thiès
ou Mbour.
Leur riz transformé est actuellement stocké dans des sacs au sein de leurs locaux, ce qui,
contrairement au paddy, ne pose aucun problème puisqu’il ne reste pas longtemps en stock.
Khady Riz dispose également d’un espace de stockage à Dakar, ce qui facilite la distribution.
Les coûts de transport de Saint Louis (où se trouve Khady Riz) à Dakar sont estimés à
8 000 francs CFA (15,09 USD) la tonne (Osinski et Sylla, 2018), pour une distance d’environ
260 kilomètres. Si l’on inclut les frais de chargement et de déchargement (100 francs CFA
ou 0,17 USD pour un sac de 50 kilos), cela représente environ 10 000 francs CFA pour
260 kilomètres, soit environ 960 francs CFA (1,63 USD) les 25 kilomètres. Ce montant est
nettement inférieur aux 6 250 francs CFA (10 USD) par tonne de paddy nécessaires pour
effectuer les 25 kilomètres séparant la ferme de la rizerie.
Tandis que les sacs pour le paddy sont achetés par les agriculteurs, les transformateurs
de riz achètent leurs propres sacs étiquetés à Dakar pour conditionner le riz transformé.
Un sac de 25 kilos coûte 130 francs CFA (0,22 USD), un sac de 50 kilos coûte 170 francs CFA
(0,29 USD) et un sac de 100 kilos coûte 350 francs CFA (0,59 USD).

3.5

Conclusions

La logistique interne joue un rôle important dans la manière dont les transformateurs de
riz choisissent d’établir leurs modèles d’entreprise. Leur intérêt pour la disponibilité, la
qualité et l’efficacité des activités internes est l’occasion pour le gouvernement de développer
les marchés dans les zones rurales en permettant aux transformateurs de riz d’étendre
et d’améliorer les services de soutien qu’ils peuvent offrir. Outre la réduction des risques
sanitaires liés aux aflatoxines, le renforcement du rôle des transformateurs de riz dans le
transport du paddy depuis les zones de production, ainsi que dans le séchage et le stockage
du produit, auront des retombées positives sur la qualité et le prix du marché du riz usiné
(point examiné plus en détail dans la section dédiée aux opérations).
Les investissements dans les infrastructures (c.-à-d., barrages et principaux axes
routiers) ont largement bénéficié au Sénégal, comme nous l’avons vu tout au long de ce
rapport. L’étude révèle néanmoins que des investissements supplémentaires dans les routes
de desserte, par exemple, sont encore nécessaires dans les régions plus reculées du bassin
afin de rapprocher les exploitations agricoles isolées des acheteurs, notamment pendant la
saison des pluies. Le transport représente aujourd’hui le coût logistique le plus élevé pour
les transformateurs de riz.
Les grands investissements dans les infrastructures ont davantage été basés sur les besoins
des agriculteurs. Pourtant, d’importants défis se posent une fois que le produit quitte l’exploitation.
Ils concernent notamment la logistique interne des transformateurs de riz et affectent la sécurité
et la qualité du paddy, et donc du riz. Outre le mauvais état des routes de l’arrière-pays, on
observe des systèmes de séchage inefficaces et l’absence de stockage adéquat.
Il est important de noter que les coûts élevés de la logistique interne, combinés à une
plus grande disponibilité de l’offre, ont conduit à l’émergence de «micro-transformateurs de
riz» proches des agriculteurs, qui viennent fragmenter encore davantage un secteur rempli
d’acteurs inefficaces (Miklyaev, Hashemi et Schultz, 2017). Cela réaffirme que l’attention
portée à la production doit être combinée aux efforts visant à résoudre les contraintes en
aval de la chaîne.
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MESSAGES CLÉS
L’efficacité des opérations de transformation et la qualité des produits, y compris
la sécurité, dépendent de l’efficacité des activités précédentes de la chaîne de
valeur (c.-à-d., la production, l’après-récolte et la logistique interne), ce qui
souligne l’intérêt d’une approche systématique sur l’ensemble de la chaîne.
La sécurité alimentaire dans le secteur du riz nécessite des investissements
dans des systèmes de contrôle avant production (qualité des sols, intrants)
supervisés par les autorités compétentes, ainsi que des motivations pour garantir
la conformité entre les acteurs. Tout paddy compromis qui quitte la ferme ou le
magasin doit être jeté, car les normes ne peuvent être rétablies en aval.
La connaissance du produit et les préférences des consommateurs déterminent
les décisions des transformateurs de riz sur des aspects tels que les variétés de riz
ainsi que le degré d’attention accordé à la sécurité alimentaire et au contrôle de
la qualité. Les enseignements tirés montrent qu’un engagement accru du secteur
public auprès des consommateurs peut favoriser l’accès à des aliments plus
diversifiés, plus nutritifs et produits de manière durable.
L’ampleur de la valeur ajoutée au riz pendant ces opérations repose sur le type et
l’âge de la technologie employée ainsi que sur la fiabilité et la qualité des réseaux
d’eau et d’électricité publics. L’état des infrastructures publiques et la législation
sur le respect de l’environnement, la nutrition et la sécurité alimentaire influencent
la manière dont les transformateurs de riz conçoivent et mènent leurs opérations,
ce qui a également une incidence sur la qualité et le coût final du riz au détail.

FIGURE 14 Facteurs externes affectant les opérations
(activités de transformation) des petites et moyennes
entreprises agroalimentaires
 Accès aux équipements et aux technologies

Opérations

 Infrastructure
– Accès à l’électricité
– Accès à l’eau
– Assainissement

 Conformité environnementale
 Législation sur l’alimentation
 Législation sur la qualité et la sécurité des aliments

Source: Élaboré par les auteurs.
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Cette section décrit le processus d’usinage ainsi que les pratiques opérationnelles (et les
coûts) des entreprises à l’étude. La qualité et la sécurité des aliments font à nouveau l’objet
d’une attention particulière, car il s’agit d’un aspect important du modèle économique des
transformateurs de riz, aux implications significatives pour la communauté.

4.1

Contexte

Comme indiqué précédemment, le secteur du riz dans le bassin du fleuve Sénégal compte
des centaines de micro-transformateurs de riz, également connues sous le nom de moulins
de village14. On les trouve principalement dans les zones rurales où ils sont utilisés par la
communauté locale pour moudre le paddy destiné à la consommation des ménages. Le service
comprend un processus d’usinage en une ou deux étapes qui élimine l’enveloppe (glumelle)
et le son, ensemble ou séparément. Les transformateurs de riz à processus simple produisent
généralement du riz de qualité inférieure, car le rendement d’usinage et le rendement en riz
entier sont faibles, respectivement 53 et 30 pour cent. Les moulins de village pratiquant la
mouture en deux étapes ont quant à eux une capacité d’entrée de 0,5 à 1 tonne par heure et
sont capables de fournir un rendement supérieur à 60 pour cent.
D’une capacité de 1 à 16 tonnes par heure, les transformateurs de riz commerciales
produisent un riz de meilleure qualité que les moulins de village grâce à une méthode de
transformation plus sophistiquée en plusieurs étapes: le décorticage, le blanchissagepolissage, la classification, le mélange et le conditionnement.
Le processus d’usinage moderne comprend jusqu’à 11 étapes et a pour objectifs de
produire un riz comestible et attrayant pour le consommateur (c.-à-d. exempt de glumelles et
de corps étrangers), d’optimiser le rendement de riz usiné et de limiter la casse des grains.
La figure 15 représente le circuit du paddy et les processus entrepris par une rizerie moderne.

FIGURE 15 Processus d’usinage moderne effectué par une rizerie commerciale
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14

Sauf indication contraire, toutes les spécifications techniques de cette section sont tirées de la banque de
connaissances sur le riz de l’IRRI (2019b).
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Le produit est d’abord déchargé dans un nettoyeur (1), qui élimine les impuretés telles
que les pailles ou les grains vides. Le paddy se dirige ensuite vers le rouleau en caoutchouc
(2) où la glumelle (B) est retirée des grains, puis séparée par un aspirateur. Un mélange de riz
complet et jusqu’à 10 pour cent de paddy non décortiqué passe dans le séparateur de paddy
(3) où ce dernier est renvoyé à la décortiqueuse (4), tandis que le premier est acheminé vers
l’épierreur (5) qui retire les pierres (C). Le son (D) est retiré du paddy en deux ou plusieurs
étapes; dans cet exemple, d’abord par abrasion (6), puis par friction (7), ce qui donne un riz
blanc (élimination de 8 à 10 pour cent du son), passé ensuite au tamis (8) pour éliminer les
petits fragments de grains que l’on appelle brisures de riz (E). Alors que les moulins simples
acheminent ensuite le riz blanc directement vers la station d’ensachage (9a), les machines
plus sophistiquées le font passer dans une polisseuse (9b); il existe différents degrés de
polissage. Le riz poli est acheminé vers la calibreuse (10), qui trie les grains par longueur,
en séparant les brisures (12) du riz entier (11) dans différents bacs. Ceux-ci sont ensuite
mélangés (13) selon les spécifications du client préétablies par le transformateur de riz.
Le mélange sur mesure est finalement conditionné (14), puis distribué sur le marché (15).

4.2

Le processus d’usinage et son rôle dans l’obtention d’un produit de
bonne qualité, sûr et nutritif

Comme expliqué dans la section sur la logistique interne, les pratiques liées à la production
et les activités préalables à l’usinage, comme le séchage et le stockage, peuvent avoir un
impact significatif sur la sécurité et la qualité du paddy; dans ce contexte, un paddy sûr
et de bonne qualité constitue un préalable à un riz usiné de même nature15. Pour obtenir
un riz de bonne qualité, le paddy utilisé dans le processus d’usinage doit avoir des
grains uniformément mûrs, de taille et de forme homogène, dépourvus de brisures et de
contaminants, ainsi qu’un taux d’humidité de 14 pour cent (voir la section 3.3 sur la sécurité
et la qualité). Les transformateurs de riz ont donc tout intérêt à contrôler la logistique interne
d’approvisionnement afin d’optimiser la valeur du paddy en termes de qualité et de quantité
(voir la section sur la logistique interne).
Après réception, les caractéristiques de qualité et de sécurité du produit fini sont
également déterminées par les conditions «internes», y compris l’équipement, qui doit être
propre et bien entretenu, ainsi que le personnel utilisant les machines (pour une analyse plus
détaillée des compétences nécessaires aux transformateurs de riz, voir la section Ressources
humaines). Selon l’IRRI (2019b), une transformation efficace génère 50 à 60 pour cent
de grains entiers, 5 à 10 pour cent de gros grains brisés et 10 à 15 pour cent de petits
grains brisés. Un usinage en plusieurs étapes produit un ratio encore plus élevé de 65 à
70 pour cent. À titre de comparaison, les trois transformateurs de riz à l’étude utilisent des
unités de transformation haut de gamme dont le taux de transformation avoisine les 60 à
65 pour cent. En basse saison, les entreprises interrompent leurs cycles de production à des
fins de nettoyage et de maintenance. Khady Riz, par exemple, ferme pendant deux mois,
tandis que Savoureux n’est fermée que deux semaines, car plus petite.
Il convient de répéter que les entreprises sont principalement préoccupées par la
qualité, plutôt que par la sécurité, qui est trop complexe à évaluer pour les agriculteurs,
les transformateurs de riz ou les consommateurs (pour en savoir plus sur les désagréments
comme les aflatoxines, voir la section Logistique interne), ce qui justifie l’implication du
gouvernement et d’autres autorités afin de garantir la prise en compte des aspects liés à la
sécurité tout au long de la chaîne de valeur.
Les activités opérationnelles affectent non seulement la sécurité et la qualité des aliments,
mais aussi la valeur nutritionnelle du produit fini. Outre son riche apport énergétique,
15

Sauf indication contraire, toutes les spécifications techniques de cette section sont tirées de la banque de
connaissances sur le riz de l’IRRI (2019b).
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le riz est également une bonne source de thiamine, de riboflavine et de niacine (FAO, 2004),
qui sont des micronutriments essentiels intervenant dans le métabolisme énergétique et qui
peuvent également prévenir certaines anomalies de développement ou maladies (MielgoAyuso et al., 2018). Comme expliqué dans la section 4.1, le riz usiné est poli ou blanchi,
ce qui signifie qu’environ 8 à 10 pour cent du son est retiré. En règle générale, plus on
retire de son pendant l’usinage, plus la perte de vitamines et de minéraux est importante
(Kennedy, Burlingame et Nguyen, 2002). Autrement dit, plus le riz est blanc, moins il contient
de nutriments. Le tableau 2 montre comment la valeur nutritionnelle du riz varie en fonction
des différents niveaux de polissage. On observe des différences notables chez le potassium,
la vitamine B et le magnésium.

TABLEAU 3 Brève présentation des trois transformateurs de riz interrogés
Nutriments

Riz blanc

70% polis

50% polis

Riz complet

Riz germé

Protéines (g)

2,5

2,6

2,7

2,8

2,7

Lipides/matières
grasses (g)

0,3

0,5

0,6

1,0

0,6

Glucides (g)

37,1

36,7

36,4

35,6

36,4

Potassium (mg)

29

35

43

95

51

Calcium (mg)

3

4

4

7

5

Magnésium (mg)

7

13

22

49

24

Phosphore (mg)

34

44

53

130

68

Vitamine B1 (mg)

0,02

0,06

0,08

0,16

0,08

Niacine (mg)

0,2

0,8

1,6

2,9

0,8

Vitamine B6 (mg)

0,02

0,03

0,07

0,21

0,09

Acide folique (µg)

3

5

6

10

6

Acides gras
saturés (g)

0,1

0,16

0,19

0,23

0,16

Acides gras
monoinsaturés (g)

0,07

0,12

0,14

0,3

0,15

Fibres
diététiques (g)

0,3

0,5

0,8

1,4

0,8

Source: Tableaux standards de composition des aliments au Japon (MEXT, 2015).

Les transformateurs de riz sont enclins à proposer des options plus saines, mais
seulement si la demande se confirme. Les entreprises participant à notre étude comprennent
les avantages nutritionnels d’un riz moins transformé, mais ne savent pas si le marché
répondrait positivement à un riz complet ou étuvé (voir l’encadré 8 pour un aperçu du
processus d’étuvage). Les transformateurs de riz se concentrent sur la qualité des grains,
affirmant que les consommateurs se soucient davantage des caractéristiques qualitatives
(notamment le goût, le pouvoir gonflant, la facilité de cuisson et la forme des grains,
comme l’expliquent Fall et Diagne, 2008) que des qualités nutritionnelles. Les caractéristiques
qualitatives de la variété Sahel 108 en font le choix préféré des consommateurs.

44

4

ENCADRÉ 8

Opérations

Riz étuvé

L’étuvage est le processus qui consiste à tremper le riz dans de l’eau bouillante, le
cuire à la vapeur et le sécher; cette opération a lieu avant l’usinage ou le stockage.
Ce procédé permet d’obtenir des grains plus transparents et moins collants que
le riz ordinaire. En outre, une partie de la teneur nutritionnelle est transférée de
l’enveloppe vers le grain, ce qui rend le riz étuvé plus dense sur le plan nutritionnel
que le riz non traité.
Source: Kennedy, Burlingame et Nguyen, 2002.

Les données montrent cependant qu’il existe un marché au Sénégal pour le riz complet
et le riz étuvé (voir la section Marketing et ventes). Saisir cette opportunité permettrait
également de s’attaquer aux effets secondaires résultant des importants investissements du
gouvernement et des donateurs dans la production et la promotion du riz. Miklyaev, Hashemi
et Schultz (2017) ont constaté, par exemple, que ces investissements encourageaient les
agriculteurs à ne consommer que du riz dans la journée, ce qui a des répercussions négatives
sur la santé. Des études révèlent que la suralimentation et les maladies non transmissibles
sont en hausse au Sénégal, et que le diabète devient un problème d’intérêt public urgent,
même en milieu rural (Duboz et al., 2017). Ainsi, élargir la variété de riz en ajoutant des
types plus nutritionnels permettrait de lutter contre les effets négatifs de la surconsommation
de riz au Sénégal.
Toutefois, cette suggestion est à prendre avec précaution, car des évaluations nutritionnelles
et financières plus poussées sont nécessaires pour déterminer si le développement du secteur
du riz étuvé ou du riz complet serait une mesure efficace de réduction des maladies non
transmissibles, qui serait également rentable financièrement. Le riz complet, par exemple,
a une durée de conservation très courte dans des conditions tropicales (environ deux
semaines), ce qui alourdit encore davantage les conditions logistiques déjà difficiles en
matière de maintien de la qualité et de la sécurité. Le riz complet implique des coûts de
transformation moins élevés, mais les efforts supplémentaires pour préserver sa qualité,
ainsi que la demande plus faible du marché, font qu’il est difficile pour les transformateurs
de profiter des économies d’échelle.

4.3

Répartition des coûts directs de l’usinage

La répartition normale des coûts pour les fabricants de produits agroalimentaires est
déterminée par les enquêtes de la Banque mondiale, comme le montre le graphique circulaire
(figure 16).
Basés sur les estimations de coûts des entrepreneurs, nos calculs révèlent que,
conformément aux enquêtes menées par la Banque mondiale sur les entreprises, le paddy
constitue le principal coût, tandis que la main-d’œuvre et l’électricité figurent parmi les coûts
de transformation les plus élevés (voir figure 17)16.

16

Les chiffres sont fondés sur les estimations des entrepreneurs. Le graphique (figure 17) illustre uniquement les
coûts liés à la transformation du riz. Cependant, les travailleurs occasionnels ou les ouvriers d’usine s’occupent
souvent de la transformation, mais aussi d’autres activités commerciales (comme le transport des sacs ou le
séchage du paddy). Cela pourrait expliquer les coûts opérationnels plus élevés de Khady Riz, qui pratique
davantage d’activités commerciales que les deux autres entreprises.
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FIGURE 16 Répartition des coûts pour un transformateur agroalimentaire de
petite ou moyenne taille
10%
14%

Matières premières
Main-d’œuvre

57%

Électricité

19%

Carburant

Source: Calculs des auteurs basés sur les enquêtes menées par la Banque mondiale sur les entreprises
sénégalaises.

FIGURE 17 Coûts de transformation pour les trois transformateurs de riz
COÛTS MENSUELS DE TRANSFORMATION (XOF FOR SENEGAL) EN PLEINE SAISON
8
7
6

4

Millions

5

3
2
1
0

Khady Riz
Électricité

RizElle
Salaires (ouvriers)

Savoureux
Maintenance des machines

Source: Élaboré par les auteurs sur la base d’entretiens menés auprès des transformateurs de riz.

Tandis que les salaires sont le deuxième facteur de coût le plus élevé dans la transformation,
les transformateurs de riz à l’étude semblaient davantage préoccupés par les coûts élevés de
l’électricité. Néanmoins, l’accès à l’électricité est considéré comme relativement fiable pour
chaque transformateur, ce qui confirme les améliorations notées dans la documentation,
comme la réduction du temps de coupure de 912 heures en 2011 à 72 heures en 2017 (Ba,
2018). Toutes les entreprises sont reliées au réseau électrique; Khady Riz a signalé quelques
coupures de courant, tandis que RizElle n’a mentionné qu’une demi-heure de coupure par
mois, et Savoureux deux heures par mois.
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L’absence de politiques favorables à la concurrence dans les industries de réseau se
traduit par des coûts d’électricité élevés (Banque mondiale, 2018b). RizElle et Savoureux
envisagent ainsi la possibilité d’acquérir une unité d’alimentation au biogaz pour procéder
au décorticage du riz, voire l’énergie solaire. Khady Riz possède déjà un tel système, qui a lui
été fourni par USAID via une subvention de contrepartie de 35 pour cent. Pour fonctionner,
la machine nécessite cependant un grand nombre de glumelles, qui ne peuvent être récoltées
qu’en haute saison, si bien que l’unité n’est opérationnelle qu’environ cinq mois de l’année.
La réparation et l’entretien des équipements représentent un coût important pour les
trois entreprises d’environ 3 million de francs CFA (1 700 USD) par an.

4.4

Conclusions

Outre la logistique interne, les activités opérationnelles représentent l’un des principaux
canaux via lesquels les transformateurs de riz peuvent influencer la sécurité et la qualité de
leur produit fini. La qualité du produit reste la caractéristique la plus intéressante pour les
transformateurs de riz, car elle peut être facilement évaluée par les consommateurs dont les
préférences ont un impact direct sur l’activité. Même si la demande est implicite, la sécurité
peut être négligée, car difficile à évaluer. La sécurité nécessite également des investissements
importants et des politiques de soutien comprenant à la fois une surveillance et des
incitations au respect des règles par les acteurs de la chaîne alimentaire. Le gouvernement,
les organisations commerciales et les agences de développement reconnaissent que des
améliorations sont encore possibles.
De même, les transformateurs de riz ne sont pas disposés à investir dans la valeur
nutritionnelle, car ils ne sont pas convaincus que le marché récompenserait leur
investissement; ce point est abordé plus en détail dans la section Marketing et ventes.
Le riz étant un aliment de base au Sénégal, le gouvernement pourrait améliorer l’aspect
nutritionnel au niveau national en aidant les transformateurs de riz à élargir leur gamme
de produits à base de riz avec des alternatives plus saines. L’étuvage, par exemple, implique
un investissement en capital et des coûts supplémentaires de séchage (Kumar et al., 2018);
il est donc important que le gouvernement informe les transformateurs de riz de sa valeur
marchande et sensibilise les consommateurs à ses avantages. Il est également essentiel
de cibler la bonne échelle opérationnelle, car l’étuvage moderne est bien trop gourmand
en énergie et en capital pour les micro-entreprises (Roy et al., 2006). Des investissements
supplémentaires dans la production sont nécessaires selon la variété de paddy qui se prête à
ce type de transformation. La production de riz complet implique des coûts de transformation
moindres, mais une demande plus faible que celle du riz blanc, ainsi que des ressources
supplémentaires nécessaires pour contrôler la sécurité et la qualité, ce qui fait que les
transformateurs ne peuvent pas profiter des économies d’échelle. Il est donc important que
toute initiative soit précédée d’évaluations nutritionnelles et d’études financières afin de
garantir l’optimisation de la valeur de ces investissements.
Il est d’autant plus important d’inciter les transformateurs de riz à se pencher sur
la sécurité alimentaire et la valeur nutritionnelle, qui nécessitent des investissements
supplémentaires, que les fabricants font déjà face à des coûts opérationnels et logistiques
élevés, ce qui remet en question leur capacité à rendre leurs produits abordables pour la
population locale.
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MESSAGES CLÉS
Les transformateurs de riz considèrent que l’accès au fonds de roulement est
plus important pour la survie et la croissance à long terme que les dépenses
en immobilisations, ce qui indique que le secteur public doit s’engager auprès
des institutions bancaires commerciales pour améliorer le flux de liquidités
disponibles à court terme pour les petites entreprises.
La gestion de contrats d’approvisionnement et de vente diversifiés a eu un impact
sur la trésorerie des transformateurs de riz et le fonds de roulement disponible
pendant les perturbations. Des connaissances financières et compétences en
comptabilité sont également essentielles pour présenter des modèles d’affaires
solides aux banques et aux investisseurs potentiels. Les cas démontrent diverses
compétences professionnelles sont nécessaires à la survie de l’entreprise,
soulignant l’importance des formations en gestion d’entreprise de bonne qualité
pour les petites structures.
Les priorités et subventions du gouvernement et des donateurs influencent
l’orientation du modèle d’affaires des bénéficiaires, avec le risque de créer des
«pièges à croissance» et/ou d’influencer les décisions des entreprises d’une
manière qui n’est pas propice à la viabilité des activités.

La composante financière d’une entreprise repose sur deux séries de facteurs, liés à l’accès
au crédit et à la manière dont l’entreprise gère ses finances. Ainsi, l’accès au financement
peut être évalué à travers le statut des prêts commerciaux, le microfinancement ou les
subventions accordées dans le pays et le secteur, ainsi que la disponibilité des financements
à court terme, qui ont un impact sur la trésorerie des entreprises. Une fois le financement
obtenu, la manière dont il est géré peut déterminer davantage sa valeur pour l’entreprise.
Cela dépend des connaissances financières de l’entreprise, de l’utilisation des outils financiers,
des méthodes utilisées pour les paiements (c.-à-d., du personnel, des fournisseurs ou des
clients) ainsi que des protocoles financiers, tels que les impôts et les cotisations d’assurance.

 Connaissances
financières

 Financement
à court terme

 Méthodes et outils
de transaction

 Prêts commerciaux

 Méthodes de paiement
 Fiscalité et frais

Accès au
financement

Gestion
financière

FIGURE 18 Facteurs externes affectant les activités financières d’une PME

Source: Élaboré par les auteurs.
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Cette section explique comment est déterminée la composante financière du modèle
d’affaires des transformateurs de riz, en se concentrant sur la phase de démarrage,
la phase de croissance et les opérations quotidiennes, y compris le fonds de roulement,
le paiement des impôts et la comptabilité financière. La structure juridique des entreprises
apparaît également comme un point de discussion important, influencé par les circonstances
susmentionnées.

5.1

Contexte

Le financement est peut-être la question commerciale la plus étudiée concernant les PME
des pays en développement, et surtout en Afrique subsaharienne, dans le cadre des écrits
toujours plus abondants sur le «chaînon manquant» (voir, par exemple, Beck et Cull, 2014;
Hansen et al., 2012; Quartey et al., 2017). Les spécialistes s’accordent aujourd’hui à dire
que l’accès au financement est généralement un facteur de performance des entreprises
et qu’il peut être facilité par la création d’un environnement favorable ou par des outils
de financement innovants en l’absence d’un soutien institutionnel adéquat (White, Steel et
Larquemin, 2017).
Les zones rurales du Sénégal n’ont que peu d’interaction avec les institutions financières,
les communautés comptant sur la famille et les amis pour obtenir des prêts, comme le
montre la figure 19. On note de légers progrès puisque le pourcentage de la population
rurale empruntant auprès d’institutions financières est passé d’environ 4 pour cent en 2011
à 6 pour cent en 2017, tandis que le pourcentage de personnes empruntant auprès de leur
famille et de leurs amis a diminué de près de 10 pour cent.

FIGURE 19 Interaction avec les institutions financières dans les zones rurales
du Sénégal
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Source: Base de données Global Findex, 2017.

La plupart des interventions visant à améliorer l’accès au financement sont axées sur la
prestation de services financiers sans tenir compte d’autres facteurs susceptibles d’affecter
la durabilité à long terme de ces solutions, comme les pratiques financières de l’entreprise.
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Malgré des études approfondies sur les défis financiers et les dispositifs destinés aux PME,
il n’existe toujours pas de données convaincantes quant à «l’effet durable des services
financiers sur la croissance et la transition des petites entreprises», ce qui rend difficile
l’évaluation des points forts et points faibles (White, Steel et Larquemin, 2017). Dans ce
contexte, le cas du Sénégal permet d’examiner les «mécanismes» financiers qui ont permis
aux transformateurs de riz du pays de se développer et d’étendre leurs activités (voir la
section 1.7 pour un aperçu de cette croissance).
La réussite financière d’une entreprise se traduit par sa capacité à générer: des revenus
suffisants pour satisfaire à toutes les obligations financières en temps voulu, un fonds de
roulement adéquat pour la poursuite des activités et un taux de rendement du capital
satisfaisant (FAO, 1991). La gestion de ces aspects nécessite des connaissances financières.
Les entreprises utilisent deux types de budgets: un fonds de roulement pour financer
leurs activités quotidiennes et un budget de dépenses en immobilisations pour développer
l’entreprise, par exemple en acquérant de nouveaux actifs. Cette section présente la manière
dont les trois entreprises de notre étude ont démarré, puis se penche sur leurs dépenses
opérationnelles et leurs fonds de croissance, en identifiant les facteurs ayant contribué à
l’accès ou à l’utilisation de ces fonds. La dernière partie de cette section détaille les différents
aspects ayant influencé la gestion financière des entreprises, comme les connaissances
financières, la comptabilité et l’engagement auprès de l’administration fiscale.

5.2

Phase de démarrage

Les trois entreprises interrogées dans le cadre de l’étude ont été créées grâce aux efforts et à
l’ingéniosité de leurs propriétaires, qui ont choisi de consacrer les économies réalisées dans
le cadre de leur emploi précédent pour se lancer dans l’industrie du riz, qui présentait un
grand potentiel en raison de la demande croissante et de l’amélioration des infrastructures.
Toutes les entreprises ont démarré modestement avec des activités principalement
financées par le propriétaire ou avec l’épargne des membres17 qui la constituaient dans le
cas de RizElle; c’est la phase de démarrage standard pour une PME au Sénégal (Wellen et
van Melle, 2017). Comme le montre la figure 20, les agro-industries sénégalaises implantées
dans les zones rurales sont plus susceptibles d’être initiées grâce à l’épargne que grâce aux
emprunts, que ce soit auprès d’institutions financières, de la famille ou d’amis.
Le propriétaire de Khady Riz cultivait à l’origine cinq hectares de riz sur ses terres.
Son expansion est devenue possible après qu’on lui a offert la possibilité de louer 40 hectares
supplémentaires à un centre de jeunesse. L’accord prévoyait que les trois quarts de la récolte
seraient reversés au centre, tandis que le quart restant serait conservé par le propriétaire.
La poursuite des activités agricoles a été financée par les économies réalisées par le
propriétaire lors d’un précédent emploi dans une entreprise de canne à sucre. Un crédit a
finalement été accordé par la CNCAS pour financer une unité de transformation, des tracteurs
et un entrepôt. La coopérative de femmes RizElle a démarré avec seulement 0,5 hectare et
a été financée par les modestes économies de ses 50 membres (50 francs CFA chacune,
soit l’équivalent de 0,85 USD). De même, les coûts de démarrage de Savoureux ont été
financés par les économies du fondateur. L’entreprise a commencé par acheter du paddy, le
transformer au sein de la communauté, puis le commercialiser; 400 000 francs CFA (677
USD) ont ensuite été investis dans l’achat du premier moulin à riz.

17

Le GIE RizElle a démarré comme une association d’épargne collective (également appelée tontine) basée sur
une contribution modeste de 50 francs CFA (0,85 USD) par personne, qui permettait aux membres de mener
des activités génératrices de revenus.
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FIGURE 20 Sources de financement pour la création d’entreprises agricoles
dans les zones rurales du Sénégal
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5.3

Fonds de roulement

Le fonds de roulement est la somme d’argent dont dispose une entreprise pour payer ses
dépenses immédiates. Autrement dit, c’est la part du budget d’une entreprise qui sert à
financer son cycle d’exploitation: production, fabrication et distribution. Ce terme est
étroitement lié au flux de trésorerie, qui désigne les mouvements d’argent entrant et sortant
de l’entreprise (FAO, 1991). Une entreprise agroalimentaire, par exemple, utilisera son fonds
de roulement pour acheter des matières premières aux agriculteurs; cela n’est possible que
si l’entreprise dispose de liquidités suffisantes (c’est-à-dire la capacité à générer un flux
de trésorerie suffisant pour payer ses dépenses à court terme) (Gunderson et al., 2014).
L’inefficacité du fonds de roulement et le manque de liquidités ont souvent été cités comme
les principales raisons de la fermeture des petites entreprises, tandis que sa bonne gestion
est considérée comme un facteur clé de la survie et du développement de ces dernières
(Ekanem, 2010; Mead et Liedholm, 1998; Vuckovic, Veselinovic et Drobnjakovic, 2017).
Étant donné les coûts opérationnels élevés que les fabricants doivent supporter (voir la
section Opérations), une bonne gestion du fonds de roulement est essentielle au Sénégal.
Si les opérations entraînent des coûts importants, la plupart des dépenses sont liées à
l’approvisionnement, et notamment à la logistique interne, comme le montre la figure 2118
.Pour en savoir plus sur les coûts et les inefficacités liés à cette étape de la chaîne de valeur,
consultez la section Logistique.
Les trois entreprises interrogées dans le cadre de notre étude ont indiqué que les
liquidités constituaient le principal obstacle à l’approvisionnement en paddy; une fois les
systèmes d’amélioration de la trésorerie mis en place, les entreprises ont pu accroître leur
approvisionnement et étendre leurs propres contrats de production.
La reconnaissance du paddy en tant que paiement ou garantie a contribué à une plus
grande fluidité financière. La CNCAS considère le prêt remboursé lorsque le paddy (suivi
via un système numérique) est livré aux points de regroupement ou aux entrepôts convenus
(Poublanc, 2018). L’encadré 9 détaille le statut des systèmes de récépissés d’entrepôt au
Sénégal. Les transformateurs de riz peuvent également obtenir des prêts de paddy auprès de
la banque et les rembourser après la vente du riz usiné.
18

Les chiffres sont donnés à titre indicatif et n’ont pas été vérifiés par recoupement avec les livres financiers.
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Le système de crédit-bail décrit dans la section Approvisionnement ci-dessus
(voir encadré 5) a particulièrement contribué à l’amélioration de la trésorerie de par la
diversification des mécanismes d’approvisionnement. L’élargissement de leur gamme de
services visant à répondre aux besoins des agriculteurs en matière de production a
permis aux entreprises de procéder à des remboursements en nature, réduisant ainsi la
nécessité d’effectuer des paiements avant la vente du riz. La valeur du paiement est établie
à l’avance dans le cadre du contrat; pour la récolte et le battage, par exemple, l’agriculteur
règle 18 à 19 pour cent de la production totale.

FIGURE 21 Coûts liés au cycle d’exploitation, sur la base des estimations
des propriétaires
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Notes: le pourcentage élevé de coûts attribués à la main-d’œuvre dans le cas de Khady Riz est dû à
la diversification de ses produits et services, activités qui pourraient être entreprises par les mêmes
employés qui travaillent dans la rizerie.
Source: Élaboré par les auteurs sur la base d’entretiens menés auprès des transformateurs de riz.

ENCADRÉ 9

Améliorer l’accès au financement grâce aux systèmes de
récépissés d’entrepôt (WRS)

Le cadre réglementaire des WRS a été élaboré par un groupe de travail composé
de représentants d’institutions financières, de ministères et de sociétés de gestion
de garanties. Créé en 2017, ce plan est à l’essai dans le secteur du riz dans le
cadre d’un dispositif plus large de contrats marketing conçu par l’USAID, la SAED
et la CNCAS. Le modèle implique la reconnaissance des produits agricoles comme
garantie et vise à renforcer la capacité des organisations de producteurs (OP) à
garantir un approvisionnement constant de bonne qualité tout en entreprenant la
commercialisation. L’USAID a mis en place deux systèmes de contrôle et de suivi
pour soutenir les WRS, qui aident les OP et les banques à contrôler la production,
la qualité des produits et le remboursement des prêts.
Source: Banque mondiale, 2017c; USAID, 2017b.
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Le flux de trésorerie est généralement affecté par les règlements des fournisseurs,
mais aussi par les paiements des acheteurs. Les transformateurs de riz de notre étude sont
satisfaits des arrangements fournis par leurs clients. Khady Riz note que les paiements sont
généralement effectués à la livraison. Dans certains cas, la moitié est payée à la commande
et l’autre moitié à la livraison, ou (dans de rares cas) 50 pour cent à la livraison et le reste
après la vente des produits. RizElle exige généralement le paiement à la livraison. Dans de
rares cas, elle autorise le règlement de 50 pour cent à la livraison et 50 pour cent après
la vente de produits. Savoureux est généralement payée à l’avance, soit le montant total,
soit 50 pour cent à l’avance et le reste à la livraison. L’entreprise est sous contrat avec
plusieurs clients, mais pas tous.

5.4

Financer la croissance

Au Sénégal, les possibilités pour les PME d’accéder à la phase de croissance sont limitées;
les bénéfices non distribués constituent la principale source de capital de croissance jusqu’à
ce que l’entreprise accède à des prêts commerciaux (Wellen et van Melle, 2017).
L’aide des agences de développement et les subventions gouvernementales ont joué un
rôle important dans la transition des trois entreprises vers d’autres activités agricoles et la
diversification de leurs revenus. Grâce à un crédit-bail subventionné par le gouvernement,
Savoureux s’est acheté une moissonneuse et un tracteur, tandis que RizElle a fait l’acquisition
d’une moissonneuse-batteuse et d’un tracteur. RizElle a également profité d’une facilité de
crédit renouvelable d’un fonds gouvernemental de développement destiné aux femmes pour
financer le montant restant du crédit-bail non couvert par la subvention. Les bureaux et
installations de stockage de RizElle ont été financés par le Fonds de développement américain
en Afrique (USAAF). Si l’entreprise a bénéficié d’une subvention de 80 million de francs CFA,
elle s’est engagée, en contrepartie, à octroyer des prêts d’un million de francs CFA à quatre
autres GIE. Les principaux investissements de Khady Riz en matière d’actifs ont également
été financés à l’aide de subventions gouvernementales, ainsi que par des dons de l’USAID,
de la JICA et de la GIZ. Les chronologies présentées dans la première section de ce document
(figures 5 à 7) donnent un aperçu complet de l’évolution des dotations en actifs des trois
entreprises. Il est important de mentionner que l’aide apportée à Khady Riz et Savoureux est
intervenue après qu’elles se soient engagées à développer leurs entreprises, soit en finançant
leurs premiers gros investissements à l’aide de leurs économies, soit en passant par les prêts
commerciaux pour moderniser l’équipement et booster leurs ventes.
Les trois entreprises ont eu recours à des prêts commerciaux (à un taux d’intérêt moyen
de 11-12 pour cent) au moins une fois au cours de leurs activités, mais toutes préfèrent
l’autofinancement. Les transformateurs de riz sont généralement réticents à demander un
prêt auprès des banques, invoquant leur manque de connaissances et d’expérience en matière
de produits financiers liés à l’agriculture. Les enquêtes menées par la Banque mondiale
démontrent également que les PME agroalimentaires ont tendance à demander des prêts à un
taux moins élevé que leurs homologues dépendant d’un autre secteur: sur les 49 PME déclarées
comme emprunteuses, près de 60 pour cent n’exercent pas dans le secteur agroalimentaire.
La bonne pratique consistant à canaliser les investissements des agences de développement
par le biais des institutions financières locales permet de résoudre ce problème, car elle
favorise la relation entre les entreprises agroalimentaires et le secteur bancaire commercial,
augmentant ainsi la probabilité de perpétuer ce lien à la fin du soutien extérieur. Des études
ont montré que les entreprises qui interagissent avec les institutions financières font
des bénéfices nettement plus élevés et sont plus productives que celles qui ne le font pas
(White, Steel et Larquemin, 2017).
Le crédit-bail agricole octroyé par l’organisme de financement privé Locafrique (décrit dans
l’encadré 5) est peut-être le cas le plus notable d’adaptation et d’expansion introduit par le
projet Naatal Mbay (pour en savoir plus sur l’initiative, voir USAID, 2016). Il est important
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de noter que, dans certains cas, le gouvernement a subventionné 60 pour cent du coût des
équipements légers ou 40 pour cent du coût des équipements lourds achetés en crédit-bail.
Les études futures devront donc porter sur le retour sur investissement, tant pour le
gouvernement que pour l’entreprise, en tenant compte de caractéristiques comme la taille et
la sophistication des machines, afin de pouvoir identifier les pratiques les plus judicieuses sur
le plan financier.

5.5

Structure juridique

Le cadre juridique sénégalais offre aux entrepreneurs la possibilité d’enregistrer leur
entreprise en tant que groupement d’intérêt économique (GIE). Une seule des entreprises
de notre étude est une société à responsabilité limitée, tandis que les deux autres sont des
GIE qui pratiquaient des activités informelles avant d’obtenir ce statut. L’impact du statut
juridique sur l’entreprise n’a pas fait l’objet d’études approfondies, la plupart de ces dernières
portant sur la transition entre le caractère informel et formel des activités, sans tenir compte
des différentes structures impliquées.
Au Sénégal, le GIE est apparu comme une alternative à la coopérative, plus difficile à
mettre en place. Pour pouvoir prétendre aux prêts de la CNCAS, il est nécessaire d’être
membre d’un GIE au Sénégal. Notre étude suggère que ce statut juridique peut constituer un
point de transition entre une entreprise informelle et des types d’entreprises commerciales
plus complexes. Un GIE doit compter au minimum deux membres, ne nécessite aucun
capital de départ et n’est pas soumis à l’impôt sur les sociétés, bien que les membres soient
soumis à l’impôt sur le revenu. Les membres sont également solidairement responsables des
dettes du groupement (Journal du Net, 2019). Les GIE ne pratiquent généralement pas la
transformation ou la commercialisation massive du riz (Institut européen de recherche sur
les entreprises coopératives et sociales, 2017).
RizElle et Savoureux sont toutes deux des entreprises familiales; à ce titre, elles ont pu tirer
parti de la structure du GIE qui, en plus de bénéficier d’un soutien ciblé, offre relativement
plus de crédibilité auprès des tiers (y compris des institutions financières) qu’une entreprise
individuelle (voir figure 22). Créée pour accompagner les organisations de producteurs
et entreprises familiales (FMI, 2002), la CNCAS est actuellement la principale source de
financement des GIE (Paglietti, 2016). Cette banque agricole propose le taux d’intérêt le
plus bas du marché (7,5 pour cent), proche du taux maximal de 7 pour cent que les petites
et moyennes entreprises sénégalaises considèrent comme envisageable, et est donc l'option
préférée pour les PME agricoles comme l’ont constaté Wellen et van Melle (2017). On ne peut
toutefois déterminer clairement les autres types de structures commerciales du portefeuille
client de la CNCAS.
Comme vu précédemment, nos trois entreprises ont été créées grâce aux économies
personnelles de leurs propriétaires. Il s’agit du scénario typique des PME sénégalaises,
qui démarrent généralement avec des activités nécessitant de faibles niveaux d’investissement
et peu d’interaction avec les institutions financières. Savoureux, par exemple, a lancé son
activité de transformation avec un investissement initial de seulement 400 000 francs CFA
(677 USD), alors que le capital minimum requis pour une société à responsabilité limitée est
de 1 000 000 francs CFA. Malgré le manque de données sur le sujet, une étude a montré que
les entreprises sont plus susceptibles d’opter pour des structures juridiques moins complexes
lorsque leurs propriétaires financent l’entreprise avec leur épargne personnelle (Cole, 2011).
RizElle a jusqu’ici été réticente à l’idée de modifier sa structure juridique pour une
société à responsabilité limitée, afin de ne pas perdre les avantages liés au secteur public
et aux donateurs propres au GIE. Cependant, face à la possibilité d’un prêt à faible taux
d’intérêt de 5 milliard de francs CFA (8 500 000 USD) proposé par la Banque ouest-africaine
de développement (au moment de l’entretien), qui exige une responsabilité limitée, RizElle
envisage maintenant une restructuration. Ce statut rend plus complexe la gestion d’entreprise
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et implique notamment le recrutement d’un comptable agréé. Une pratique apparente
destinée aux petites entreprises a eu tendance à créer des «pièges de croissance» empêchant
ces dernières de se développer au-delà d’un certain seuil, ce qui entraîne une concurrence
déloyale et crée d’autres externalités négatives (Reinecke et White, 2004; White, 2018).

FIGURE 22 Types de structures d’entreprise au Sénégal
Informelle
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auprès de tiers

Groupement
d’intérêt
économique (GIE)

Entreprise
individuelle

 Régime d’imposition

 Régime d’imposition
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Source: Adaptation de l’APIX (2015).

Malgré le fait que la structure juridique d’une entreprise affecte de nombreux aspects
de ses opérations (c.-à-d., les interactions avec les tiers, la gestion financière, les options
de crédit), son impact sur la croissance de cette dernière n’a pas fait l’objet d’études
approfondies, et les recherches sur les GIE sont particulièrement limitées. Les enquêtes de la
Banque mondiale ne portant que sur six GIE, il est encore difficile d’évaluer quantitativement
l’environnement de ce type de PME.

5.6

Impôts et comptabilité

Comme indiqué ci-dessus, le régime fiscal des GIE est assez souple. Par exemple, les membres
des GIE peuvent choisir entre payer l’impôt sur les sociétés ou un impôt sur le revenu
(Journal du Net, 2019). À l’heure actuelle, les deux GIE de notre étude paient l’impôt sur
les sociétés de 30 pour cent, tout comme le dernier transformateurs de riz. Les entreprises
déposent leurs états financiers annuels auprès de l’administration fiscale chaque année avant
la fin du mois de mars. Au Sénégal, les taux d’imposition sont considérés comme la deuxième
plus grande contrainte des activités commerciales (Forum économique mondial, 2017).
Outre l’impôt sur les sociétés, les trois entreprises sont également soumises à une taxe
patronale de 3 pour cent, des cotisations sociales de 10 pour cent et une taxe sur les licences
d’exploitation (également appelée «patente»), qui consiste en une contribution basée sur les
biens et la valeur ajoutée. Au total, Savoureux paie 200 000 francs CFA (339 USD) d’impôts
par mois, et 150 000 francs CFA (254 USD) pour RizElle; Khady Riz n’a pas souhaité révéler
ses chiffres.
Khady Riz a fait l’objet d’un audit annuel par l’administration fiscale et affirme n’avoir
jamais eu de problèmes. Les deux GIE n’ont jamais été audités en raison de leur structure
fiscale, qui n’exige pas de comptes annuels certifiés. Les comptes annuels certifiés sont
obligatoires pour les sociétés anonymes dont le chiffre d’affaires dépasse 250 million
de francs CFA (environ 423 390 USD) (APIX, 2015). Les enquêtes de la Banque mondiale
indiquent que les PME agroalimentaires font plus souvent l’objet de contrôle fiscal que les
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PME non agroalimentaires (54 pour cent contre 46 pour cent). Elles sont également plus
susceptibles de posséder un compte bancaire (54 pour cent contre 46 pour cent). Cependant,
les PME agroalimentaires ont un chiffre d’affaires nettement inférieur, avec une moyenne de
315 million de francs CFA (533 470 USD) contre 511 million de XOF (865 410 USD) pour les
PME non agroalimentaires.
Bien que cela ne soit pas obligatoire, l’USAID encourage et finance RizElle et d’autres
GIE similaires à se soumettre à un processus d’audit dans le but d’améliorer la qualité de
leurs systèmes de rapports financiers et la crédibilité globale de leurs activités. Le Centre de
Gestion et d’Économie Rurale (GCER) est, par exemple, un GIE dont le rôle est d’auditer les
autres GIE souhaitant négocier des accords de financement. Le GCER forme également les
PME à la gestion financière et ses opérations sont en partie financées par les frais facturés à
ses clients GIE (Commission européenne, 2016).
La documentation révèle que les propriétaires d’entreprises sénégalaises peuvent,
avec une facilité relative, développer leurs compétences dans les domaines liés à la gestion
d’entreprise, tels que la comptabilité et la tenue des livres. Dans le cas des trois entreprises à
l’étude, une formation a été dispensée par des projets financés par l’USAID, tels que le Projet
de croissance économique (PCE) ou le programme Naatal Mbay (voir section Ressources
humaines). La plupart des aides au développement des compétences sont généralement
accordées aux entreprises à forte croissance (Wellen et van Melle, 2017). Démontrant son
engagement envers la croissance des entreprises, l’USAID met au point ses actions de
développement des compétences pour stimuler davantage cette croissance et, dans le cas
des entreprises faisant l’objet de notre étude, leur a permis d’accéder à des équipements
loués par Locafrique.

5.7

Conclusions

Cette section présente un certain nombre d’enseignements tirés de la relation complexe
entre le modèle d’affaires d’une entreprise et ses implications financières, en particulier les
liens entre le marché des intrants, celui des extrants et les flux de trésorerie; l’impact des
structures juridiques et fiscales sur l’esprit d’entreprise et les opportunités de croissance;
ainsi que l’importance des compétences en matière de comptabilité pour gérer la transition
d’une entreprise tout au long de son cycle de vie.
Cette étude met en évidence l’étroite relation entre les activités d’approvisionnement
d’une entreprise et le fonds de roulement. Le fonds de roulement est souvent cité comme
l’une des principales raisons de la fermeture des petites entreprises et sa gestion, un facteur
clé de la prospérité et de la survie (Ekanem, 2010; Mead et Liedholm, 1998). La section
4.2.3 démontre l’impact d’un environnement global favorable sur les flux de trésorerie des
entreprises. Par exemple, le WRS et les services de crédit-bail facilités par les réformes de
la politique gouvernementale et l’USAID, ont permis aux entreprises d’accéder aux services
financiers formels dans le cadre du WRS et d’offrir des services de location de machines
aux agriculteurs, que ces derniers peuvent régler en nature avec du riz, ce qui limite les
paiements en espèces et améliore la trésorerie. De même, la manière dont une société gère
les modalités de paiement de ses ventes est également essentielle pour la trésorerie à court
terme et la survie à long terme de l’entreprise; les trois entreprises ont toutes indiqué avoir
conclu des accords de paiement fiables avec leurs acheteurs.
L’autre enseignement important tiré de l’analyse des PME sénégalaises montre comment
les entrepreneurs adaptent leurs modèles d’affaires afin de tirer parti des opportunités
présentées par le gouvernement ou les organismes d’aide. Toutefois, les politiques soutenant
les structures de type GIE peuvent avoir des conséquences inattendues sur les motivations
des entreprises à se développer, comme le montre le cas de RizElle. Néanmoins, le système
de GIE offre un environnement favorable pour les startups et les petites entreprises, ainsi
qu’aux groupes de femmes, car il permet aux microentreprises de passer de structures
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commerciales informelles à des structures plus complexes, et aux entrepreneurs de démarrer
sans trop investir.
Enfin, on ne saurait trop insister sur l’importance des compétences en matière de
comptabilité et de tenue de livres, qu’elles soient gérées en interne ou externalisées. La capacité
d’une entreprise à gérer ses livres afin d’éviter les problèmes de fonds de roulement est
étroitement liée à la gestion des intrants et des extrants, et des flux de trésorerie. Pour une
entreprise, tenir à jour ses registres et documents financiers est également une condition
préalable pour attirer des investisseurs et poursuivre sa croissance.
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MESSAGES CLÉS
L’intense concurrence des importations et des transformateurs de riz de
village fournissant du riz bon marché et de faible qualité, associée aux coûts
opérationnels élevés, ont incité les transformateurs de riz industriels du Sénégal
à se différencier sur la base de la qualité et à joindre leurs efforts pour persuader
les consommateurs d’acheter local.
La culture sous contrat et l’intégration verticale, pour un paddy amélioré, avec une
machinerie moderne et du personnel qualifié pour un riz usiné supérieur, ont été
les principaux facteurs menant à une qualité accrue présentant un avantage
compétitif pour les marques de riz nationales.
Les investissements dans la commercialisation et l’image de marque des produits
ont reçu peu d’attention des transformateurs de riz devant donner la priorité à
la qualité du riz disponible sur le marché de détail. Si l’appui du gouvernement
et des donateurs avec des études de marché, et des expositions professionnelles,
constitue une aide, la mise au point d’une stratégie de commercialisation nationale
à l’échelle sectorielle renforcerait aussi la compétitivité des producteurs et des
transformateurs de riz nationaux vis-à-vis des importations meilleur marché.
Les compétences commerciales des transformateurs de riz et des détaillants,
afin de pouvoir promouvoir leurs propres marques et se faire concurrence sur
les gondoles des supermarchés, sont également importantes.

 Caractéristiques
du marché national

 Législation sur
les exportations

 Disponibilité et utilisation
des outils de commercialisation

 Réglementation du marché
et législation sur la fixation
des prix

Vente

Commercialisation

FIGURE 23 Facteurs externes affectant la commercialisation et la vente des
petites et moyennes entreprises agroalimentaires

 Présence de conseils
de commercialisation

 Caractéristiques du secteur

 Initiatives promotionnelles
menées par le gouvernement
 Droits de propriété intellectuelle
 Législation sur l’étiquetage
et l’emballage

Source: Élaboré par les auteurs.

Cette section va explorer les effets de la concurrence de marché sur les transformateurs
de riz et examiner la manière dont les facteurs externes – comme l’infrastructure –
peuvent affecter leur stratégie de vente et déterminer le type de marché qu’ils atteignent.
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Cette section analysera aussi la façon dont les ressources internes peuvent créer un avantage
compétitif et une valeur supérieure. Enfin, nous nous intéresserons au type d’activités de
commercialisation qui sont mises en œuvre pour protéger ou gagner des parts de marché.

6.1

Contexte

Le riz est un aliment de base pour les consommateurs sénégalais, représentant 30 pour
cent de l’apport énergétique qu’ils reçoivent (Arsenault, Hijmans et Brown, 2015). Dans les
zones rurales, les consommateurs préfèrent les grains complets et les importations
représentent moins de 10 pour cent de la consommation totale de riz. Les consommateurs
urbains, en revanche, associent la qualité à un riz brisé pur et homogène. Mais le riz local
offert sur le marché national est généralement connu pour son hétérogénéité (mélange de
variétés, souvent les Sahel 108 et 201) et un niveau élevé d’impuretés (Demont et al., 2012).
C’est pour cette raison que les consommateurs urbains ont développé une préférence pour
le riz importé, perçu comme étant de meilleure qualité que la variété locale. Il convient de
remarquer que les importations de riz sont presque entièrement faites de riz brisé bon
marché, considéré inférieur sur les marchés internationaux. Le plat national sénégalais –
le thiéboudienne – est à base de riz brisé et ces grains sont importés en grandes quantités
depuis l’époque coloniale pour maintenir sous contrôle les prix alimentaires, générant un
biais concernant le riz brisé chez les consommateurs (Demont et al., 2013).
L’expérience historique suggère que les consommateurs au Sénégal ne perçoivent
pas le riz local et le riz importé comme des substituts l’un de l’autre. La hausse du prix
international du riz durant la crise de 2007-2008 ne s’est pas traduite par des prix accrus
du riz local sénégalais, qui ont en réalité chuté, creusant un peu plus le fossé entre les deux
(Demont et Rizzotto, 2012). Le riz local est généralement plus cher que les importations
du fait de facteurs comme les coûts élevés de transformation, et la présence de nombreux
intermédiaires dans la chaîne (Osinski et Sylla, 2018).
Les études actuelles révèlent également qu’un important segment de consommateurs
urbains sénégalais est disposé à payer un supplément de 35 pour cent pour du riz local
supérieur, et même 44 pour cent pour du riz supérieur de marque (Demont et al., 2013;
Demont et Rizzotto, 2012). Les Sénégalais plus riches et plus instruits valorisent le riz étuvé,
qui est plus cher que le riz ordinaire, avec un supplément estimé à 71 pour cent pour les
Sahel 108 et 134 étuvés, et à 129 pour cent pour le Sahel 177 étuvé (Fiamohe et al., 2018).

TABLEAU 4 Bref aperçu du marché principal des transformateurs de riz
Marché
Vente à travers
ses propres
magasins/locaux

Entreprise

Grossistes

Détail

Institutions

Khady Riz

Oui

Non

Armée,
coopératives

Oui

RizElle

Oui

Non

Oui,
coopératives

Oui

Savoureux

Oui

Non

Non

Non

Source: Élaboré par les auteurs.

Le principal marché des entreprises sénégalaises est constitué des grossistes urbains
ainsi que de l’armée, et des coopératives sous l’égide de la Compagnie sucrière sénégalaise
(CSS). L’une des entreprises ayant participé à notre étude possède des points de vente dans
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deux grandes villes, et une autre vend des petits volumes de riz dans ses propres locaux.
Ainsi, bien qu’étant situés dans une région à prédominance rurale, presque tout le riz fourni
par les trois transformateurs de riz finit dans des zones urbaines, où les consommateurs
sont prêts à payer un prix supérieur associé au riz complet produit localement.
Les preuves suggèrent que le riz usiné localement n’atteint pas les magasins de quartier,
qui sont les principaux fournisseurs d’aliments de la population urbaine à faible revenu.
Du fait de la préférence des consommateurs urbains pour le riz brisé importé, ces magasins
traditionnels rechignent à acheter du riz complet local; il est ainsi plus probable que
les produits des trois transformateurs de riz dans notre étude soient vendus dans des
supermarchés qui peuvent se permettre de payer un supplément pour du riz complet local.

6.2

Concurrence commerciale

Il existe une solide collaboration dans le secteur, qui est soutenue par une demande importante
et croissante de riz dans le pays. Tous les transformateurs de riz industriels et semi-industriels
de la vallée appartiennent à l’Association des riziers du nord (ARN). Ses membres partagent
de l’information sur le marché, se transmettent des commandes excessives, coordonnent le
déboursement de prêts avec les institutions financières, et mènent des activités de lobbysme.
Il y a aussi des membres du Comité interprofessionnel du riz (CIRIZ). Cette association
représente les transformateurs de riz pendant les négociations des prix saisonniers du riz
paddy avec le gouvernement et d’autres parties prenantes.
Le secteur du riz sénégalais est un bon exemple de la manière dont un marché soutenu
peut encourager les acteurs à collaborer et à engager les investissements nécessaires
pour répondre à la demande. Cette réponse a été appuyée par le gouvernement et les
agences de développement, qui ont assumé la responsabilité de la promotion du secteur
(l’encadré 10 fournit des détails sur la législation visant à aider les transformateurs de riz
locaux à concurrencer les importations), permettant aussi aux transformateurs de riz de
concentrer leurs efforts sur le renforcement d’autres aspects des affaires (soit leurs relations
avec les fournisseurs, l’investissement en équipement).
Les trois transformateurs de riz participant à notre étude ont observé que, du fait
de la demande élevée, la distribution n’est pas encore un problème, bien qu’ils doivent
concurrencer le riz brisé importé bon marché, qui est préféré par les consommateurs
urbains, comme nous l’avons dit plus haut.

ENCADRÉ 10 Concurrence avec les importations de riz
En 2017, le gouvernement a introduit une restriction à l’importation de riz complet et
semi-brisé aromatique et non aromatique.
Pour acheter du riz brisé, l’importateur doit obtenir une autorisation du Ministère
du commerce, qui décide de la quantité; l’importateur doit aussi convenir d’acheter
une quantité spécifique de riz produit localement. Depuis 2015, le Sénégal applique le
Tarif extérieur commun (TEF) de la Communauté économique des États de l'Afrique
de l'Ouest (CEDEAO), qui varie de zéro à 35 pour cent pour les produits importés;
pour le riz usiné, il est fixé à 10 pour cent.
Depuis 2013, le gouvernement impose un prix plafond sur le riz brisé non aromatique
importé pour les importateurs, les grossistes et le secteur du détail. Le plafonnement
est fixé à 240 000 francs CFA (452,83 USD) par million de tonnes pour les importateurs,
245 000 francs CFA (462,27 USD) par million de tonnes pour les grossistes, et 260 francs
CFA (0,49 USD) par kilogramme pour les détaillants dans la région de Dakar.
Source: Osinski et Sylla, 2018a.
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6.3

Stratégie et avantage compétitif

Le modèle des stratégies génériques de Porter établit qu’une entreprise peut choisir de
rechercher un avantage compétitif en s’appuyant soit sur la différenciation, soit sur un coût
moindre, dans un champ large ou étroit (voir figure 24). D’après Porter, une entreprise
doit choisir une seule stratégie; si ce n’est pas le cas, elle restera «entre deux eaux» et
sa performance sera mauvaise. Cependant, depuis l’introduction du modèle, un corpus
littéraire croissant montre que les entreprises peuvent mettre en œuvre des stratégies
«mixtes» ou «hybrides» avec succès; ceci inclut les entreprises opérant dans le secteur de la
transformation alimentaire (comme le montrent Mutunga et Minja, 2014).

FIGURE 24 Modèle des stratégies génériques de Porter
Avantage compétitif

Marché large

Domination
par les coûts

Différenciation

Entre deux eaux
Marché étroit
(niche)

Concentration
sur ladomination
par les coûts

Concentration
sur la
différenciation

Source: Porter, 1985.

Les trois entreprises suivent actuellement une stratégie de différenciation large fondée
sur la qualité, car elles doivent concurrencer des importations bon marché, qui sont perçues
comme étant de meilleure qualité par les consommateurs locaux (voir les antécédents dans
cette section), ainsi que des milliers de micro-transformateurs de riz locaux offrant du riz bon
marché de faible qualité. Néanmoins, les entreprises perçoivent l’intensité de la concurrence
locale comme une menace pour leur approvisionnement plutôt que pour leur part de
marché, car le secteur est caractérisé par une demande forte et croissante et une pénurie
de production locale. Le choix de la concurrence (soit avec les importateurs et les microtransformateurs de riz) par la différenciation plutôt que par les coûts faibles est cohérent
avec les coûts opérationnels élevés auxquels font face les transformateurs de riz. En outre,
les PME ont généralement des possibilités limitées de tirer profit des économies d’échelle, et
la pénurie de paddy dans le pays signifie aussi que bien souvent ces transformateurs de riz
ne puissent pas utiliser leurs machines à pleine capacité.
La gestion par les ressources (Resource Based View en anglais, RBV) vient compléter
le modèle des stratégies génériques de Porter, reconnaissant que les entreprises sont
hétérogènes en termes de ressources et de capacités (s’agissant de leur capital physique,
humain, financier, organisationnel et social), et cherche à expliquer comment ces ressources
sont utilisées pour créer un avantage compétitif (Barney, 2001). Naturellement, la stratégie
qu’une entreprise choisit de mettre en œuvre doit être cohérente avec sa base de ressources.
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Les communautés des chercheurs et des donateurs soulignent de manière croissante la
contribution des petites et moyennes entreprises agricoles au développement rural. Il est
donc important de comprendre comment ces entreprises reconnaissent les opportunités de
marché et emploient leurs ressources afin de tirer profit de la demande. Ce phénomène n’a
pas été largement étudié en lien avec les petites entreprises rurales. Les quelques études
existantes soulignent néanmoins l’importance des ressources comme sources d’avantage
compétitif et de performance pour les PME (Arthur, Berko et Damoah, 2015).
La figure 25 montre une synthèse simplifiée des interactions entre les ressources et les
capacités des trois entreprises qui rendent possible leur avantage compétitif. Il y a trois
facteurs directement liés à cet avantage compétitif: la culture sous contrat ou l’intégration
verticale, garantissant la qualité au niveau de la production; des machines avancées et du
personnel formé, garantissant la qualité au niveau de la transformation; et la réputation,
qui renforce la perception de qualité des consommateurs. La structure sociale constitue un
facteur indirect, ayant permis à RizElle et à Savoureux de recevoir un appui public et des
donateurs qui donnent la priorité aux familles ou aux groupes de femmes, et leur offre
probablement (ceci n’est pas confirmé par nos entretiens) une plus grande crédibilité
pour accéder à des crédits commerciaux; Khady Riz bénéficie de manière inhérente d’une
plus grande crédibilité auprès des banques, et peut-être des donateurs et des institutions
publiques, du fait de sa structure à responsabilité limitée. Ceci a facilité la mise au point de
culture sous contrat constructive et l’approvisionnement en équipement de transformation
de pointe. Chacun de ces principaux facteurs contributifs à l’avantage compétitif est examiné
en détail dans les sections respectives.
Les trois entreprises dans notre étude ont affirmé que le fait d’être réputées dans la
communauté leur permet de garantir des relations de longue durée avec les clients. Dans le
cas de Khady Riz, ceci est renforcé par sa présence historique. La forte collaboration dans
le secteur permet aussi aux transformateurs de riz de conserver une réputation de fiabilité,
en se transmettant par exemple des commandes excessives si nécessaire.

FIGURE 25 Facteurs interagissant pour créer un avantage compétitif

Accès à l’appui des donateurs/public

Qualité de l’avantage compétitif

Réputation
 Histoire
 Collaboration sectorielle
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 Trésorerie
 Ressources humaines
qualifiées

Source: Élaboré par les auteurs.
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D’après la RBV, les facteurs cités ici ne seraient pas des sources suffisantes d’avantage
compétitif durable, car plusieurs entreprises suivent des stratégies similaires en utilisant des
ressources similaires. Dans ce cas, nous ne sommes pas d’accord. D’abord, l’analyse ci-dessus
traite strictement la principale concurrence des trois entreprises, qui inclut le riz importé
et les micro-transformateurs de riz de village; comme nous l’avons dit, les entreprises ne
se considèrent pas comme des rivales mais plutôt comme des collaboratrices cherchant à
évincer le riz de basse qualité et à persuader les clients d’acheter local.
Ensuite, il est avancé que dans l’industrie alimentaire, et particulièrement pour les petites
entreprises, le redéveloppement d’avantages temporaires (plutôt que d’un avantage inchangé
à long terme) en fonction des variations et des opportunités du marché est très pertinent.
La stratégie de croissance des trois entreprises consiste à prouver aux consommateurs que
du riz local de bonne qualité est disponible. En effet, comme nous l’avons dit, la recherche
montre que les consommateurs urbains du Sénégal sont prêts à payer un supplément pour
du riz local de qualité.
Il existe un champ de différenciation plus poussé, mais les trois transformateurs
de riz ignorent cette opportunité. Les entretiens avec d’autres coopératives locales, par
exemple, indiquent l’existence d’un marché de niche pour des alternatives plus saines. Une
autre coopérative du GIE interrogée pour notre étude vend du riz étuvé dans des foires
commerciales à Dakar à des prix bien supérieurs (presque trois fois le prix habituel) et
parvient à liquider ses stocks durant des évènements. La coopérative considère la création
d’un emballage spécifique montrant les avantages nutritionnels de ces produits et leur vente
en magasin. Ceci confirme des travaux préalables (Fiamohe et al., 2018) ayant montré que
les consommateurs à haut revenu au Sénégal sont disposés à payer un supplément de 71 à
129 pour cent pour du riz étuvé.
Répondre à cette opportunité de marché peut cependant nécessiter l’intervention des
autorités. Les transformateurs de riz doivent prendre connaissance de l’existence d’une telle
demande, et les consommateurs ont besoin d’être plus sensibilisés aux aspects nutritionnels
du riz étuvé. La diversification du marché du riz pour inclure des alternatives plus nutritives
offre au gouvernement une opportunité importante pour traiter des questions sanitaires,
comme la hausse des maladies non transmissibles dans le pays (voir la section Opérations
pour une analyse plus détaillée des aspects nutritionnels).

6.4

Activités de commercialisation

Les activités de commercialisation sont souvent négligées par les PME, qui doivent consacrer
leurs ressources à des questions plus urgentes, comme les défis liés au financement et à la
production dans le cas des entreprises agroalimentaires.
Les trois transformateurs de riz interrogés pour notre étude ne mènent pas d’activités
de commercialisation, principalement parce qu’ils considèrent qu’elles sont trop chères.
La captation de clients a été jusqu’ici relativement facile, grâce aux agences publiques
d’extension et de recherche, et aux partenaires techniques, comme USAID et JICA,
qui appuient la promotion du riz local à travers des foires agricoles19, ou fixent des règles à
l’importation de riz, obligeant par exemple les acheteurs à acquérir un certain volume de riz
local avant d’importer (voir encadré 10). Ceci a permis aux transformateurs de riz d’établir
des relations solides avec les acheteurs et de bénéficier d’une demande stable. Une entreprise
a remarqué que son premier client important avait été capté dans une foire agricole où sa
participation était financée par USAID, et elle le reconnaissait comme un facteur clé de sa
19

La Foire internationale de l’agriculture et des ressources animales (FIARA) a lieu à Dakar chaque année,
offrant une opportunité aux participants d’échanger et de promouvoir des innovations dans l’agriculture et
l’élevage et de tester des produits sénégalais. La Foire internationale de Dakar (FIDAK) est un évènement
similaire, où des entreprises de secteurs multiples exposent pour les marchés infrarégionaux.
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croissance. La fiabilité des clients se reflète aussi dans les modèles de paiement, décrits dans
la section Finance.
Des ateliers ont été organisés pour mettre en relation les transformateurs de riz,
les distributeurs et les détaillants dans les zones urbaines, et ceci a permis une croissance
des canaux de vente (JICA, 2014). Actuellement, l’usage de la télévision et de l’affichage pour
la publicité du riz est limité; cependant, l’emballage est devenu plus élaboré ces dernières
années afin d’attirer les consommateurs (Osinski et Sylla, 2018a). Une autre initiative consiste
en l’introduction par des producteurs locaux de la marque de riz brisé de la VFS de haute
qualité «Rival» (Riz de la Vallée), dont la qualité et le microfinancement ont été supervisés
par la Plateforme des initiatives du Nord financée par Oxfam. Cette expérience a montré
qu’il est possible de produire et de commercialiser des variétés de riz local qui répondent
à la demande urbaine nationale (Colen, Demont et Swinnen, 2013). Néanmoins, des efforts
supplémentaires sont nécessaires pour promouvoir le riz local auprès des consommateurs,
en particulier du fait de la demande croissante et de la préférence persistante pour les
importations. L’encadré 11 fournit plus d’information sur le type d’initiatives qui peuvent
appuyer plus avant la promotion du riz.

ENCADRÉ 11 Étude de marché sur le riz
Les enquêtes sur la sensibilisation des consommateurs au Sénégal remarquent une
absence d’efforts importants de commercialisation du riz local (Demont et al., 2010
in Demont et Rizzotto, 2012). Dans ce contexte, plusieurs résultats clés peuvent
contribuer à améliorer la promotion du riz sénégalais.
Premièrement, les consommateurs qui sont familiarisés avec les caractéristiques d’un
produit sont significativement plus susceptibles d’acheter ce produit. Deuxièmement,
les femmes plus jeunes et plus instruites sont plus susceptibles d’essayer un
nouveau produit que les personnes plus âgées et moins instruites. Troisièmement,
les consommateurs qui habitent près des zones de production sont significativement
plus susceptibles d’être sensibilisés à la disponibilité du riz local sur les marchés.
Enfin, le bouche-à-oreille comme les médias traditionnels (télévision, radio, journaux)
sont importants pour le partage d’information sur le riz (Demont et al., 2012, 2013).

6.5

Conclusions

Cette section montre que les entreprises interrogées pour cette étude ne se perçoivent pas comme
des concurrentes, mais plutôt comme des partenaires dans une mission de démonstration
de la qualité du riz transformé sénégalais et de persuasion de la population d’acheter local.
Leurs concurrentes sont les importations de riz et les transformateurs de riz de village qui
peuvent fournir du riz moins cher que les transformateurs de riz industriels dont les dépenses
sont supérieures. Leur besoin de couvrir les coûts logistiques et opérationnels élevés signifie
aussi que les transformateurs de riz industriels offrent principalement du riz complet afin
d’obtenir des revenus supérieurs, et non pas le type brisé préféré des consommateurs.
L’analyse des stratégies entrepreneuriales des transformateurs de riz dans cette section
apporte des idées concernant la manière dont les industriels dans le secteur des aliments
de base peuvent obtenir un avantage compétitif sur les importations, offrant en outre des
indications en termes de politiques d’appui. De manière justifiée, les trois transformateurs
de riz ont choisi de se différencier des importations et des transformateurs de riz de village
sur la base de la qualité de leurs produits. Ils ont créé cet avantage en utilisant la culture sous
contrat ou l’intégration verticale pour garantir la qualité du paddy, un équipement moderne
et des employés qualifiés pour contrôler la qualité du riz usiné, et la réputation commerciale,
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qui a permis d’améliorer la perception de qualité chez les consommateurs. Il est cependant
important de remarquer que la qualité du riz n’est pas synonyme de sûreté, cette question
devant être approfondie, y compris à travers l’implication des autorités (voir les sections
Logistique interne et Opérations pour une analyse plus poussée).
La section Commercialisation et vente a également montré que l’expansion de la ligne
de produits pour inclure des types de riz plus nutritifs peut aussi constituer une opportunité
de différenciation approfondie et de captage d’un marché de niche pour les transformateurs
de riz. Ceci supposerait néanmoins des investissements supplémentaires importants et
l’implication des autorités (comme on le voit dans les sections Opérations et Logistique).
Du fait de la nature segmentée du marché du riz au Sénégal, les transformateurs de riz
peuvent adopter une stratégie qui réponde à différents consommateurs et préférences, ce qui
pourrait les aider à équilibrer les coûts et la valeur.
Étant donnée la priorité assignée par les trois entreprises aux coûts opérationnels et aux
investissements consacrés à garantir la qualité, les activités du gouvernement et d’autres
acteurs pour promouvoir le riz local constituent une intervention précieuse, compensant
dans une certaine mesure l’absence d’activités de commercialisation des entreprises qui les
considèrent trop chères.
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MESSAGES CLÉS
Les transformateurs de riz offrent un volume important d’emplois non agricoles
occasionnels et saisonniers dans les usines et aux portes des usines, avec
des contrats plus stables pour le personnel administratif et d’encadrement.
La formalisation contractuelle de la main d'œuvre informelle est essentielle pour
améliorer des opportunités élargies de travail décent (y compris en fonction de
l’égalité de genre), mais elle nécessite une réglementation du travail adaptée afin
d’être applicable et abordable pour les employeurs.
L’absence de programme de formation professionnelle signifie que les employés
acquièrent des compétences à travers une formation sur le tas en conjonction
avec des programmes ponctuels fournis par diverses agences de développement.
Améliorer les compétences techniques spécialisées au niveau national
permettrait de fournir un flux stable de personnel qualifié aux petites entreprises,
améliorant l’assise de la croissance économique dans tous les secteurs.

FIGURE 26 Facteurs externes affectant la stratégie de ressources humaines
des petites et moyennes entreprises agroalimentaires
 Bien-être des employés

Ressources
humaines

– Réglementation de l’emploi (par ex. égalité de genre)

 Connaissance et savoir-faire
– Disponibilité des compétences
– Initiatives de renforcement des capacités
au niveau de l’entreprise

Source: Élaboré par les auteurs.

Cette section analysera tout d’abord la structure des ressources humaines des trois
entreprises examinées dans cette étude, en se concentrant sur les aspects liés à l’égalité
de genre. Les stratégies utilisées par les transformateurs de riz pour utiliser leur capital
humain seront explorées, ainsi que les défis en termes d’entreprise découlant de la faiblesse
du secteur éducatif du Sénégal et la manière dont cette question est actuellement traitée.
Les caractéristiques des trois entrepreneurs seront aussi abordées, car il s’agit d’une
question largement analysée dans la littérature et d’un facteur clé des voies de croissance.
Cette section s’intéressera ensuite à la contribution de ces trois entreprises à la création
d’opportunités d’emploi décent, puis, finalement, aux relations avec la communauté locale
pour identifier les contributions sociales pouvant survenir en dehors des entreprises.
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7.1

Contexte

Les structures organisationnelles des trois entreprises sont illustrées ci-dessous.

FIGURE 27 Organigramme de RizElle
Présidente (F)

Trésorière (F)

Secrétaire générale (F)

Vice-présidente (F)

 Assistante (F)

Directrice des
bases de données (F)

Directrice
du personnel (F)

 Assistante (F)

Directrice
de l’usinage (F)

Directrice de
l’approvisionnement (F)

 Conservatrice (F)

Source: Élaboré par les auteurs sur la base d’entretiens menés auprès des transformateurs de riz.

FIGURE 28 Organigramme de Savoureux
Président (M)

Directeur
des services
agricoles (M)

Directeur
financier (M)

Directeur de
l'agroéquipement
(M)

Directeur
des ventes (M)

Gestionnaire
de stock (M)

 Caissier (M)

Source: Élaboré par les auteurs sur la base d’entretiens menés auprès des transformateurs de riz.
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FIGURE 29 Organigramme de Khady Riz
Directeur général (M)
Conseiller technique
politique générale (M)
Contrôleur de gestion
Conseiller technique
stratégie et gestion (M)
Directeur général
adjoint (M)

Assistant éxécutif (M)

 Assistante  Assistante
(F)
(F)

 Assistant
(M)

 Directeur
desressources
humaines (M)

 Mécanicien
(M)
 Comptable (M)
 Soudeur
(M)

 Caissier (M)
 Technologie
de l'information
(M)
 Services
généraux

 Services
des
pelleteuses
(M)
 Services
de tracteurs
(M)

Directrice
des ventes (F)

Directeur d'exploitation
agricole (M)

Gestionnaire
d'équipement
agricole (M)

Responsable de
l'approvisionnement
et des stocks (M)

Directeur
financier (M)

Responsable
maintenance (M)

Directeur d'usine (M)

Responsable
service innovation
technique (M)

Responsable
sécurité (M)

Gestionnaire de crédit (M)

 Secteur  Ventes
(M)
(F)
 Secteur  Stocks
(M)
(M)
 Approvisionnement
(M)

 Services
de récolte
(M)
 Services
de niveleuses
(M)

Source: Élaboré par les auteurs sur la base d’entretiens menés auprès des transformateurs de riz.

Tous les processus ont une structure claire, avec des activités clés menées par des cadres
qualifiés, dont la plupart a été promue en interne.
Au Sénégal, les femmes jouent un rôle significatif dans les activités après récolte,
particulièrement dans la transformation des céréales et la commercialisation à petite échelle
(Poulsen, 2015), avec 80 pour cent des PME de transformation alimentaire appartenant
à des entrepreneuses (Anwer et Senghor, 2005 in Matsumoto-Izadifar, 2008). Les femmes
sont principalement impliquées dans les micro-transformateurs de riz et leur présence dans
deux des trois entreprises interrogées pour cette étude est assez limitée. Chez Savoureux,
par exemple, tous les cadres sont des hommes, et chez Khady Riz, le personnel permanent
inclut 17 hommes et seulement trois femmes, qui sont assistante de direction, assistante et
secrétaire. Cependant, parmi les travailleurs occasionnels, Khady Riz a recruté 38 femmes
sur un total de 65 employés.
Les femmes sont plus actives dans la production non irriguée que dans la production
irriguée où 92,1 pour cent des cultures sont récoltées par des hommes (République du
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Sénégal, 2016), et ceci semble être la norme dans l’industrie de transformation de la Vallée
du fleuve Sénégal, une région caractérisée par le riz irrigué. RizElle est un cas exceptionnel
car toutes les employées de la rizerie sont des femmes, respectant son origine dans un GIE
de femmes. RizElle est aussi la seule entreprise des trois dont les premiers investissements
importants ont été appuyés par des agences externes. Généralement, les mesures visant à
améliorer les opportunités des femmes sur le marché du travail sont importantes, étant donné
que la transformation rurale implique de passer du travail indépendant, qui caractérise
l’emploi féminin, au travail salarié, qui est dominé par les hommes (Dolislager et al., 2019;
Reardon et al., 2019a).
Les trois entreprises s’appuient fortement sur des travailleurs occasionnels durant la pleine
saison (voir figure 30); ceux-ci incluent des travailleurs agricoles dans les rizières intégrées
et les employés occasionnels qui contribuent aux activités quotidiennes. Chaque catégorie de
travailleurs reçoit une paye et des avantages différents, comme cela sera analysé plus loin.

FIGURE 30 Nombre d’employés engagés durant la pleine saison par
type d’emploi
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Source: Élaboré par les auteurs sur la base d’entretiens menés auprès des transformateurs de riz.

7.2

Utilisation du capital humain

Les liens entre l’apprentissage, la connaissance et la performance de l’entreprise ont
été explorés dans une série d’études sur la gestion de la connaissance, l’apprentissage
organisationnel et les organisations apprenantes. Toutes ces études identifient le besoin d’une
analyse approfondie de ces dynamiques dans les petites et moyennes entreprises (Desouza et
Awazu, 2006; Durst et Runar Edvardsson, 2012; Gomes et Wojahn, 2017; Wang et al., 2015).
Saisir la connaissance et tirer profit de l’apprentissage sont des processus centraux
pour les PME, leur permettant de compenser un manque inhérent d’avoirs (Desouza et
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Awazu, 2006), ou même de faire face aux inefficacités du marché qui prévalent souvent
dans les pays en développement. Une distinction doit être établie entre l’apprentissage par
l’exploration et par l’exploitation; le premier étant une approche plus souvent employée par
les grandes entreprises pour générer de la connaissance nouvelle (par ex. R+D) et obtenir
un avantage compétitif. Le second implique de tirer profit de la connaissance existante pour
créer une valeur modérée pour l’entreprise mais avec des retours plus sûrs. L’approche par
l’exploitation est souvent plus adaptée aux PME car elle requiert moins de ressources et
implique moins de risque (Wang et al., 2015), et ce type d’apprentissage est utilisé par les
trois transformateurs de riz. Exploiter les sources externes d’apprentissage existantes exige
certaines compétences et capacités nécessaires au transfert de la connaissance individuelle
au collectif. Cette question a été largement étudiée à travers le concept de transfert de
connaissance (surtout dans les pays en développement, et les secteurs intensifs en de R+D),
parvenant à la conclusion que le transfert de connaissance au sein de l’entreprise peut
constituer la base d’un avantage compétitif (Argote et Ingram, 2000).
Les trois entreprises interrogées pour notre étude ont bénéficié de l’apport d’apprentissage
externe, avec des formations fournies par des organisations de développement, comme
USAID et JICA dans le cadre plus large du développement du secteur rizicole. Ceci est courant
dans les pays africains, où les entreprises ne peuvent pas affronter les coûts de formation
interne et doivent compter sur l’appui public pour renforcer les capacités de leurs employés
(FAO, 2019e).
Les entreprises dépendent largement de ces programmes externes pour compenser
l’absence d’éducation formelle de leurs équipes d’encadrement. Les programmes incluent
une diversité de sujets, allant de la transformation à la gestion financière et la planification
des affaires. Les entreprises rapportent que la formation n’est fournie qu’aux cadres,
probablement en fonction de l’hypothèse selon laquelle ils vont transmettre leur connaissance
à leurs équipes. Cependant, il n’existe pas de suivi pour déterminer si, et dans quelle mesure,
l’apprentissage a atteint les employés moins qualifiés ou occasionnels.
Les entreprises préfèreraient utiliser la promotion interne pour pourvoir les postes
qualifiés. Pour les GIE coopératifs, il s’agit d’une stratégie particulièrement rationnelle, étant
donné que les employés de départ en sont les membres fondateurs, comme dans le cas de
RizElle. Néanmoins, les entreprises ne sont pas suffisamment satisfaites des performances de
leurs employés pour les promouvoir aux postes d’encadrement, ce qui amène les dirigeants
à considérer un recrutement externe. Tandis que la connaissance technique (par ex. de la
transformation) est plus susceptible d’atteindre les niveaux inférieurs du personnel car elle
affecte directement la qualité finale du produit, l’investissement dans le renforcement de
compétences comportementales pour les employés de niveau inférieur ne présente pas de
retours immédiats ou faciles à mesurer. La performance passée n’est pas non plus un indicateur
de la performance future dans le cas des employés très techniques qui sont considérés pour
une promotion à des postes d’encadrement nécessitant des compétences différentes.
Le choix entre l’embauche externe et la promotion interne est critique car la capacité
d’encadrement peut affecter la rentabilité de l’organisation. Les études sur cette question
se sont principalement concentrées sur les grandes entreprises, les multinationales ou les
pays développés, et démontrent la force de la promotion interne (Bidwell, 2012). La question
est également importante, sinon plus, pour les PME dans les pays en développement, où
ces décisions peuvent non seulement affecter la performance de l’entreprise, mais aussi
encourager des jeunes travailleurs à rester dans les zones rurales où se situent ces
entreprises. En outre, si la promotion interne n’est pas une stratégie possible pour les trois
entreprises actuellement, il n’est pas certain que le recrutement externe serait une solution
plus viable car le système éducatif sénégalais n’est pas considéré comme pratique ou tourné
vers l’entreprise. De plus, les diplômés très qualifiés peu nombreux qui existent sont perçus
comme trop chers et trop risqués en termes de renouvellement du personnel (Wellen et
van Melle, 2017).
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La recherche montre que la formation continue et l’éducation des employés améliorent
significativement la performance des entreprises (Ngek, 2014), en particulier du fait que la
plupart des travailleurs recrutés par les PME agroalimentaires sont non qualifiés ou peu
qualifiés (voir figure 30). Par ailleurs, une entreprise a observé que du fait du niveau actuel
d’automatisation dans l’usinage du riz, la demande de main d'œuvre qualifiée s’est largement
réduite dans le secteur. Cependant, la nature ponctuelle des programmes de formation
fournis par les agences publiques ou de développement ne promeut pas la performance
à long terme des entreprises et n’améliore pas les perspectives d’avancement interne, en
particulier car la formation bénéficie surtout aux employés qualifiés, qui ne représentent
pas la norme. Permettre aux PME d’atteindre leur potentiel de génération d’emploi rural
tout en garantissant un impact durable nécessite l’intégration d’initiatives de renforcement
des capacités dans les organisations locales. En outre, à mesure qu’une entreprise croît et
augmente le nombre de ses postes d’encadrement, une formation professionnelle devrait être
offerte non seulement aux cadres existants, mais aussi aux employés de niveau inférieur ayant
le potentiel de contribuer plus à la qualité et la performance de l’entreprise. Investir dans les
jeunes, en particulier, peut être une stratégie gagnante pour l’avenir de l’entreprise.

7.3

Caractéristiques des entrepreneurs

Les liens entre les caractéristiques entrepreneuriales et la croissance des PME ont souvent
été analysés, mais aucune conclusion définitive n’a été atteinte concernant les effets de
l’éducation de l’entrepreneur sur la performance de l’entreprise. En effet, les études montrent
des impacts à la fois positifs, négatifs et neutres (Isaga, 2015). Aucun des dirigeants des
trois entreprises étudiées ne possède de diplôme supérieur; l’un des trois entrepreneurs
(Savoureux) n’a pas participé au système éducatif formel, et a étudié à la place à l’école
coranique. Ce n’est qu’après l’initiation des activités des transformateurs de riz qu’ils ont
reçu une formation dans les domaines des affaires et techniques.
L’expérience préalable des affaires ou du secteur a aussi été largement explorée dans
le contexte de la performance des entreprises, et les études indiquent une relation positive
entre ces deux facteurs (Isaga, 2015). Deux des entrepreneurs ont une expérience préalable
indirecte dans l’industrie de la transformation: le propriétaire de Khady Riz a été chauffeur
de la Compagnie sucrière sénégalaise, et celui de Savoureux a supervisé les finances d’une
petite rizerie, tandis que la dirigeante de RizElle a mené des activités commerciales.
Les trois entrepreneurs ont initié les activités de leur entreprise pour saisir une opportunité,
et non pas du fait d’un besoin personnel d’emploi. Il est établi que l’entrepreneuriat
d’opportunité crée des entreprises plus axées sur la croissance (Fairlie et Fossen, 2017),
une caractéristique qui définit également les trois transformateurs de riz dans notre étude,
comme nous l’avons vu dans la section 1.7.
La construction du barrage de Diama sur le fleuve Sénégal a généré l’opportunité d’une
irrigation à grande échelle et a en outre ouvert les possibilités de la culture industrielle
du riz dans la vallée. Le propriétaire de Khady Riz a vu cela comme une opportunité et a
démissionné de son poste à la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS) pour commencer à
cultiver du paddy sur cinq hectares qu’il possédait. Pour faire croître son entreprise, il a
loué 40 hectares à un centre de jeunesse. Ses activités agricoles et commerciales ont fini par
s’étendre à l’usinage, à la production de semences et aux services agricoles.
La dirigeante du GIE RizElle travaillait comme commerçante lorsqu’elle a remarqué
la prévalence du chômage chez les femmes à Richard Toll. Reconnaissant là une sousutilisation du capital humain, elle a créé en 1991 un groupe féminin d’épargne – connu sous
le nom de «tontine» – fondé sur une contribution modeste de 50 francs CFA (0,85 USD) par
personne, qui a permis à ses membres d’entreprendre des activités génératrices de revenu.
Une fois le groupe de femmes actif dans l’agriculture, la dirigeante a identifié l’absence
de services de qualité pour l’usinage du paddy, incitant le groupe à s’engager dans des
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activités de transformation et de commercialisation. Comme nous l’avons vu plus haut, ceci
a été possible grâce à l’appui d’agences de développement donnant la priorité aux activités
entrepreneuriales menées par des femmes.
Savoureux est un cas particulièrement intéressant. Alors que les banques amenuisaient
leur financement des intrants agricoles pour les petits agriculteurs après la crise financière
de 2008, le transformateurs de riz a vu une opportunité d’obtenir du paddy garanti pour
son opération en fournissant directement un financement et des services aux producteurs
– payables en paddy à la récolte. Savoureux est désormais la seconde institution d’appui
à l’acquisition d’intrants la plus importante après le CNCAS. En 2016, l’entreprise a offert
9,36 pour cent du total des crédits attribués aux producteurs de riz dans la vallée, tandis que
le CNCAS en a alloué 36 pour cent.

7.4

Aspects liés à l’emploi décent

L’emploi non agricole peut être une force motrice du développement rural inclusif et de
l’autonomisation des femmes s’il est accompagné de contrats de travail, de salaires
décents et d’avantages non salariaux (Van den Broeck, Van Hoyweghen et Maertens, 2016;
Kabeer, 2012).
Les postes permanents dans les trois entreprises de notre étude semblent constituer
une opportunité lucrative pour les chercheurs d’emploi dans les zones rurales. L’utilisation
de contrats de travail pour les employés permanents est en place dans les trois entreprises.
Les salaires dans la rizerie la plus prospère, Khady Riz, sont supérieurs, particulièrement pour
les cadres, qui rapportent un revenu mensuel de 300 000 francs CFA (508 USD). Le salaire
moyen des cadres dans les deux autres entreprises a été rapporté à 150 000 francs CFA
(254 USD), ce qui constitue le salaire minimum pour un poste d’encadrement chez Khady
Riz. Ceci est légèrement supérieur au salaire moyen versé par les PMEA au Sénégal, qui
est estimé à 113 000 francs CFA (191 USD) d’après les réponses à l’enquête auprès des
entreprises de la Banque mondiale. Les salaires offerts par les PMEA manufacturières et
leurs homologues en dehors de l’agroalimentaire sont comparables, avec 102 000 francs
CFA et 106 000 francs CFA respectivement (soit environ 180 USD).
Toutes les entreprises rapportent appliquer les rétentions liées à la sécurité sociale; deux
entreprises (RizElle et Savoureux) contribuent à l’assurance maladie (mutuelle), et RizElle
offre un régime de retraite complémentaire. Des primes de performance sont utilisées par
toutes les entreprises pour motiver les travailleurs; celles-ci sont versées en nature par deux
entreprises, les employés recevant du riz en compensation de leur performance.
Notre travail indique que les transformateurs de riz fournissent un bon revenu alternatif
non agricole pour les travailleurs non qualifiés occasionnels. La main d’œuvre occasionnelle
non qualifiée touchera 55 000–75 000 francs CFA par mois (93 à 128 USD) en travaillant
pour les transformateurs de riz, ce qui est significativement supérieur au salaire minimum
pour les travailleurs agricoles au Sénégal (213,30 francs CFA ou 0,36 USD horaire). En outre,
comme nous l’avons vu plus haut, les transformateurs de riz préfèrent la promotion
interne pour les postes d’encadrement. Ainsi, les salaire élevés, combinés aux perspectives
de promotion interne, signifient que les transformateurs de riz proposent un emploi non
agricole digne aux travailleurs non qualifiés, spécialement aux jeunes dans le contexte de
migration urbaine croissante.
Néanmoins, les données montrent que les travailleurs occasionnels, qui fournissent la
majorité de la main d'œuvre, ne bénéficient pas des gratifications offertes aux employés
permanents, y compris les contrats et avantages. Améliorer leurs conditions et leurs
opportunités de travail pour accéder à une formation, par exemple, peut constituer une
stratégie à moyen et long terme positive, permettant aux PME de renforcer leur réserve de
ressources humaines tout en accroissant leur durabilité globale.
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Enfin, une évaluation d’ensemble des accords d’emploi et des conditions de travail des
petits producteurs et des travailleurs occasionnels est nécessaire pour mieux comprendre
les effets des différents modèles d’affaires des PME sur la création d’emploi décent et les
mouvements migratoires internes. L’importance du développement de telles études est aussi
notoire dans la section Approvisionnement, où il a été remarqué que les transformateurs
de riz adoptent de manière croissante l’intégration verticale pour garantir la qualité ou
la quantité de leur approvisionnement, une stratégie qui a des implications sur le marché
du travail rural. Ces études informeraient également le développement de stratégies et de
conseil politique pour l’appui des PME dans le secteur agroalimentaire.

7.5

Relations avec la communauté

Khady Riz est l’entreprise la plus active en termes d’engagement dans des activités sociales,
en fournissant un financement aux mosquées et à d’autres institutions communautaires
(par ex. des évènements sportifs, la construction de sanitaires); en réservant 30 hectares de
terre aux jeunes pour cultiver des tomates afin de fournir des opportunités de revenu; ou en
explorant la possibilité de travailler avec une coopérative de femmes en menant des tests
de production de briquettes et de granulés. L’entreprise dirige aussi un cours de formation
principalement pour les jeunes: chaque année, cinq à six stagiaires locaux – âgés de 25 à
40 ans – sont choisi pour se former aux techniques de transformation, aux pratiques agricoles
et à l’exploration de la fabrication de briquettes à partir de glumelle de riz.
Tandis que Savoureux fait chaque année des dons aux mosquées, RizElle mène des
activités sociales avec des femmes locales. En outre, dans le cadre d’un accord passé avec
le Fonds de développement des États-Unis (USAAF), RizElle a fourni un million de francs en
crédits à quatre autres GIE après avoir reçu une bourse de 80 million de francs CFA du fonds.

7.6

Conclusions

Bien qu’aucun des entrepreneurs interrogés n’ait eu d’expérience préalable dans le secteur,
ils ont été capables de reconnaître une opportunité d’affaires et de la saisir, preuve de leur
esprit d’entreprise. Ce n’est qu’après l’établissement des activités rizières qu’ils ont pu
gagner une connaissance technique liée à l’encadrement et à la transformation du riz.
Les transformateurs de riz cherchent tous à professionnaliser leurs entreprises, mais
ni la promotion interne, ni le recrutement externe ne sont des stratégies viables pour le
moment. D’un côté, l’éducation de base au Sénégal ne fournit pas les compétences nécessaires
dans le secteur. D’un autre côté, les compétences comportementales requises aux postes
d’encadrement ne sont transférées aux employés de niveau inférieur qui pourraient avoir
un potentiel d’avancement.
Les trois entreprises sont devenues des canaux à travers lesquels les travailleurs ruraux
reçoivent une formation pertinente. Cependant, la formation continue des employés contribue
significativement plus à la performance des entreprises que les initiatives ponctuelles
fournies par les donateurs. Les interventions futures devraient ainsi considérer l’intégration
d’une formation sectorielle spécifique dans les institutions éducatives locales pour garantir
une durabilité.
Il reste beaucoup à faire en termes d’amélioration de l’égalité de genre et des conditions
de travail pour les travailleurs occasionnels, en particulier car les entreprises ont un grand
potentiel pour contribuer à l’emploi rural à travers l’intégration verticale (voir la section
Approvisionnement), et à l’expansion des services d’appui agricole et logistique (voir les
sections Opérations et Logistique), activités qui nécessitent principalement des employés non
qualifiés ou peu qualifiés.
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8 Partenariats
MESSAGES CLÉS
Les donateurs sont essentiels, car ils comblent les lacunes du secteur public en
matière d’investissement et de renforcement des capacités. Certaines entreprises
sont plus stratégiques que d’autres pour tirer parti de ces opportunités.
Les donateurs doivent s’assurer que les opportunités sont disponibles, notamment
par le biais de subventions compétitives, dans l’ensemble du sous-secteur, et
qu’ils ne biaisent pas la concurrence entre les entreprises.

Les réseaux et relations d’affaires sont une composante majeure de tout modèle d’affaires.
Les transformateurs de riz à l’étude ont utilisé de manière stratégique les partenariats,
en particulier avec les bailleurs de fonds et les agences gouvernementales, comme le montre
l’étude de cas, afin de faire face aux contraintes externes.
Comme le montre chaque section du rapport, l’USAID s’est avéré un partenaire majeur,
aux côtés du gouvernement, pour les transformateurs de riz de la zone de production à
l’étude. Les investissements des donateurs ont permis des gains importants pour tous les
acteurs de la chaîne de valeur, en particulier les agriculteurs et les transformateurs de riz. Par
exemple, l’USAID et le gouvernement sénégalais se sont attachés à résoudre les contraintes de
production par le biais d’activités et d’investissements, comme la formation des agriculteurs,
le développement des infrastructures d’irrigation et l’octroi de subventions. Cela a permis
aux transformateurs de riz de disposer d’une base d’approvisionnement en paddy de bonne
qualité et d’orienter leurs ressources vers le développement de leurs activités.
En collaboration avec la CNCAS et la SAED, l’USAID a également lancé des programmes
de crédit permettant d’utiliser le paddy comme garantie ou paiement, ce qui a grandement
aidé les agriculteurs et les transformateurs de riz, soulageant la pression sur les liquidités,
perçue comme une contrainte importante à la croissance.
Le renforcement des compétences des ressources humaines est également un domaine
dans lequel les partenaires ont eu un impact, avec des responsables formés sur un large
éventail de sujets, y compris la sécurité et la qualité des aliments à la ferme et à l’usine.
Il est clair que les interventions, comme le système de crédit-bail et le soutien aux
contrats de commercialisation, ont favorisé la croissance des transformateurs de riz en
termes d’approvisionnement et d’activités génératrices de revenus.
Il est important de noter que le fait d’apporter un soutien sur autant d’aspects d’une
activité peut poser des problèmes de durabilité, notamment si le soutien n’a pas de valeur
commerciale directe (comme dans le cas de l’unité d’alimentation au biogaz fournie à
Khady Riz) ou si aucune stratégie de sortie n’est clairement définie lorsque le soutien est retiré.
Enfin, il convient de dire que l’esprit de collaboration, en termes de lobbying, de renvoi
des commandes supplémentaires aux concurrents et de partage des informations sur le
marché, a été très favorable à l’industrie. Les transformateurs de riz se considèrent comme
des partenaires dans un effort pour lutter contre la concurrence des importations et du riz
bon marché et de mauvaise qualité.
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8.1

Conclusions

En conclusion, les trois transformateurs de riz interrogés dans le cadre de cette étude ont
tous bénéficié de manière significative du soutien de partenaires et il est peu probable qu’ils
auraient connu la même croissance sans ce soutien. Il est particulièrement clair que le soutien
externe leur a permis d’élargir leur portefeuille de services en leur offrant des opportunités
financières qu’ils n’auraient pas eues autrement. Néanmoins, les trois entreprises ont reconnu
l’opportunité commerciale que représentait le secteur du riz et ont réagi en conséquence.
Deux d’entre elles avaient d’ailleurs déjà réalisé des investissements considérables dans
leurs activités avant l’arrivée des initiatives de développement. Cela témoigne peut-être du
cadre de bonnes pratiques à partir duquel les organismes personnalisent leur soutien en
fonction des caractéristiques et du cycle de vie de la PME.
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9 Conclusions globales
Cette étude démontre que l’analyse du modèle d’affaires d’un transformateur situé à mi-chemin
de la chaîne de valeur peut révéler une vue à 360 degrés de l’écosystème agroalimentaire.
L’examen de l’approvisionnement donne un aperçu de l’état de la production dans le bassin
du fleuve Sénégal et de la qualité des relations entre les agriculteurs et le marché établies
notamment à travers l’agriculture contractuelle. L’évaluation du financement offre un aperçu
du paysage financier en ce qui concerne la disponibilité des crédits et leur adéquation aux
besoins du secteur agroalimentaire. L’examen des ressources humaines révèle la clé d’un
emploi décent, la disponibilité de compétences appropriées ainsi que les faiblesses du
secteur éducatif et des programmes de formation. L’analyse des opérations et de la logistique
révèle, quant à elle, les faiblesses et les forces des infrastructures, ainsi que l’état du marché
des intrants et des services. L’examen du marketing et des ventes fournit des indications
sur la concurrence, la demande des clients et d’autres sujets liés en aval. La sécurité et la
qualité des aliments, ainsi que la nutrition, sont des questions transversales qui peuvent être
affectées par les opérations, la logistique, le marketing et les ventes. Le statut et l’application
des réglementations émergent de l’analyse des éléments pertinents, comme les politiques
fiscales et l’aspect de gestion financière.
Ce document démontre comment créer de la valeur sociétale en octroyant une valeur
commerciale aux PME via divers facteurs économiques. Par exemple, les mécanismes de flux
de trésorerie ont permis aux entreprises à l’étude d’élargir leurs sources d’approvisionnement,
d’inclure davantage les petits exploitants et même d’impliquer les agriculteurs endettés
dans leurs activités. Les programmes de crédit-bail agricole qui répondent aux besoins des
agriculteurs ont conduit à une expansion du marché des services ruraux. Une meilleure
sensibilisation à la valeur des aliments nutritifs pourrait inciter les entreprises à investir dans
ce domaine et à attirer de nouveaux clients prêts à payer plus cher des aliments plus sains.
S’attaquer aux pratiques commerciales non concurrentielles dans les industries de réseau,
comme l’électricité, pourrait contribuer à réduire les coûts opérationnels, ce qui permettrait
aux entreprises d’être mieux à même de proposer des aliments locaux abordables. Si elles
obtiennent de bons résultats, les entreprises peuvent lancer des actions sociales au sein de
leur communauté, en faisant par exemple des dons aux écoles ou en proposant des stages
aux jeunes.
L’étude contribue à combler les lacunes de la recherche sur le segment intermédiaire de
la chaîne de valeur, notamment en ce qui concerne les entreprises rurales du secteur des
aliments de base. L’utilisation de concepts commerciaux pour examiner trois transformateurs
de riz de taille moyenne révèle des entités complexes à considérer sous de multiples angles
(p. ex., la gestion stratégique, la gestion de la chaîne d’approvisionnement, les coûts de
transaction, les compétences organisationnelles) afin de bien comprendre leurs décisions et
leur contribution à la transformation rurale.

9.1

Orientations pour des recherches complémentaires

Pour répondre aux besoins de production et du marché inhérents au secteur agricole rural
en constante évolution, il convient d’établir un nouveau programme de recherche relatif aux
PME. L’utilisation des concepts commerciaux classiques est surtout liée aux multinationales
ou aux grandes entreprises. Il nous faut comprendre comment et dans quelle mesure ces
notions théoriques s’appliquent spécifiquement aux PME agroalimentaires.
Cette étude a mis en lumière diverses questions qui doivent être approfondies par les
chercheurs. Nous avons constaté que les transformateurs de riz diversifient leur base logistique
pour faire face aux diverses contraintes, comme lorsqu’une pénurie de produits a contraint
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deux transformateurs à exercer une intégration verticale afin de répondre à l’augmentation
de la demande nationale de riz. En outre, les transformateurs de riz ont pu améliorer leur
trésorerie en recevant des produits agricoles comme paiement en nature pour les services
fournis aux agriculteurs sur le terrain. Les effets d’une stratégie d’approvisionnement
hybride sur les transformateurs et leur croissance ont fait l’objet de très peu de recherches
et doivent être étudiés davantage pour déterminer la durabilité des opérations commerciales
qui visent à rapprocher les agriculteurs des marchés. L’impact d’une base d’acheteurs variée
sur les agriculteurs a également été étudié dans une mesure limitée, en particulier dans le
cas des chaînes céréalières nationales. Dans le cas du secteur du riz au Sénégal, Soullier et
Moustier (2018) ont constaté qu’en combinant les contrats de production et les transactions
au comptant, les agriculteurs peuvent augmenter leurs bénéfices.
En outre, le fait que l’intégration verticale soit de plus en plus envisagée par les
transformateurs (tant dans les chaînes à haute valeur ajoutée que dans les chaînes de base)
à mesure de leur croissance, appelle à davantage d’études sur l’impact de cette stratégie
commerciale sur les agriculteurs. Travailler directement avec les petits exploitants est
généralement perçu comme plus acceptable politiquement. Toutefois, si l’intégration verticale
peut être une bonne option pour les entreprises et une bonne opportunité de revenu pour
les agriculteurs (en fonction des politiques d’emploi, des paiements, des récompenses, etc.),
il convient de déterminer le seuil à partir duquel les agriculteurs sont mieux lotis en tant que
salariés qu’en tant qu’entrepreneurs.
L’étude du financement a également révélé d’importants domaines nécessitant une
attention particulière.
Des recherches complémentaires sont nécessaires pour évaluer les liens entre le fonds
de roulement/la trésorerie et la croissance des entreprises. Le lien entre la trésorerie et
l’approvisionnement, qui constitue le principal coût du cycle opérationnel, doit également être
pris en compte et étudié. Les initiatives externes autour des investissements dans la dotation
en actifs visent à répondre aux besoins des agriculteurs et ont débouché sur les paiements
en nature. Cette pratique s’avère de prime abord rentable pour les transformateurs de riz,
car elle réduit la charge des paiements dus aux fournisseurs avant la commercialisation.
Toutefois, des évaluations financières plus poussées sont nécessaires pour mieux apprécier
l’impact de ces initiatives sur les acheteurs et les agriculteurs.
Comme nous l’avons vu avec RizElle et Savoureux, l’intérêt du gouvernement ou des
donateurs pour certains groupes ou types d’entreprises incite les entrepreneurs à revoir
leur modèle d’affaires afin de profiter de ces préférences. Des recherches supplémentaires
sont nécessaires pour comprendre à quel moment ce type d’opportunité devient un frein à
la croissance des entreprises et pour déterminer comment cet effet négatif peut être évité.
L’étude révèle également que la structure juridique d’une entreprise est importante en
termes de financement et de croissance, et qu’il est donc nécessaire de mieux cerner les
dispositions en matière de propriété les mieux adaptées aux différentes entreprises et aux
différents contextes.
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L’objectif de cette publication est multiple. Tout d’abord, elle vise à déterminer le
rôle des petites et moyennes entreprises agroalimentaires dans la transformation
des systèmes alimentaires au Sénégal ainsi que les réformes politiques nécessaires
pour exploiter leur potentiel. Dans un deuxième temps, et plus spécifiquement,
les entretiens structurés menés auprès des transformateurs de riz sénégalais,
sur la base de leurs réalités quotidiennes, mettent en évidence la créativité
commerciale de ces entreprises afin de faire face à des environnements propices
difficiles. Troisièmement, la méthodologie utilisée repose sur une approche des
systèmes alimentaires pour analyser les entreprises ciblées; croiser les différentes
perspectives disciplinaires à des fins de documentation pour le secteur public
sur l’élaboration de politiques intégrées qui soutiennent mieux le rôle des petites
entreprises agroalimentaires dans la transformation durable. Enfin, l’étude partage
des idées sur les innovations liées à l’approvisionnement, aux opérations, à la
logistique, aux finances, au marketing et aux ventes, aux ressources humaines
et aux partenariats stratégiques. Ce travail contribue notamment à démontrer la
nature multidimensionnelle et complexe de l’environnement dans lequel opèrent
les entreprises agroalimentaires, et la nécessité pour le secteur public d’exploiter
leur potentiel afin de réduire la pauvreté par la création d’emplois non agricoles et
d’améliorer la sécurité alimentaire par la fourniture durable d’aliments abordables et
nutritifs sur les marchés intérieurs et d’exportation.

