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Introduction 

L’objectif assigné à la Stratégie de Croissance Accélérée (SCA) au Sénégal est défini dans le 
DSRPII :  

« Dans la perspective d’atteindre les taux de croissance requis pour la réalisation des objectifs de réduction de 
la pauvreté de moitié d’ici à 2015 (OMD), le Gouvernement a initié le processus d’élaboration d’une stratégie 
de croissance accélérée (SCA)…… il s’agira d’accélérer la croissance économique, en améliorant 
qualitativement la structure de la croissance pour la rendre plus efficace dans la lutte contre la pauvreté et en 
diversifiant  les sources pour la sécuriser et la pérenniser. » 

Dans le cadre de cette étude, nous avons choisi d’appréhender la SCA non pas sous l’angle 
de sa pertinence car cela reviendrait à revenir sur le bien-fondé des objectifs assignés par 
celle-ci, mais sous celui de son efficacité.  

 

Dès lors, l’objectif de l’étude a été  de montrer en quoi la SCA, en particulier, sa composante 
« agriculture et agro-industrie », telle qu’elle est conçue, ne permet pas d’agir qualitativement 
sur la structure de la croissance et, donc, d’atteindre entièrement l’objectif « d’accélération de 
la croissance » qu’elle s’est fixée dans une optique de lutte contre la pauvreté. La présence 
plus ou moins marquée d’inégalités au sein d’un pays constituant un indicateur permettant 
d’apprécier  la structure de la croissance, nous avons alors choisi d’analyser l’efficacité de la 
SCA au travers de son aptitude à réduire les inégalités au Sénégal.  

Dans un premier temps, l’étude replace la SCA dans le contexte institutionnel et social du 
Sénégal marqué par la persistance de fortes inégalités et rappelle le rôle crucial que le secteur 
agricole peut jouer dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités. 

 Dans un deuxième temps, une analyse détaillée de la « grappe agriculture et agro industrie » 
de la SCA est réalisée. Les résultats de cette analyse, quant à l’incapacité de cette dernière à 
agir qualitativement sur la croissance, ou autrement dit à réduire les inégalités, nous amènent, 
dans une troisième partie, à formuler quelques recommandations permettant d’infléchir la 
SCA dans un  registre « pro pauvre »  de manière à assurer la réalisation d’une « croissance 
partagée » ou « inclusive ». 
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1. Contexte structurel et 
institutionnel de l’agriculture 
Sénégalaise 

1.1. Contexte institutionnel : SCA et SRP pour le secteur 
agricole   

La stratégie de lutte contre la pauvreté du Sénégal (DSRP II) à l’horizon 2010 se décompose 
en quatre axes principaux : 

- la création de richesses pour une croissance pro pauvre ; 

- l’accélération de la promotion de l’accès aux services sociaux de base ; 

 - la protection sociale, la prévention et la gestion des risques et catastrophes ; 

 - la bonne gouvernance et le développement décentralisé et participatif.  

L’axe création de richesses a comme objectif une croissance économique forte, qui augmente 
les revenus des pauvres. Cet axe repose sur la mise en œuvre de la Stratégie de Croissance 
accélérée et différentes politiques sectorielles et multisectorielles orientées vers la réduction 
de la pauvreté, d’une part, et, sur un ensemble de mesures d’accompagnement, d’autre part, 
A l’intérieur de l’objectif global fixé par l’axe création de richesses, la SCA et les autres 
politiques ont chacune un objectif spécifique à atteindre.  

L’objectif spécifique assigné à la SCA est « d’accélérer la croissance économique, en améliorant 
qualitativement la structure de la croissance pour la rendre plus efficace dans la lutte contre la pauvreté et en 
diversifiant les sources pour la sécuriser et la pérenniser. ». Pour atteindre cet objectif, des critères 
relatifs aux potentiels de croissance de la valeur ajoutée, d’innovation, de compétitivité, 
d’exportation et de création de nouveaux emplois, ont été retenus pour identifier cinq 
grappes à haut potentiel : (i) Tourisme, Artisanat d’art et Industries culturelles ; (ii) 
Agriculture et Agro-industrie, (iii) Technologies de l’Information et de la Communication, et 
Télé-services, (iv) Textile et Habillement et (v) Produits de la mer et Aquaculture.  

Ainsi, dans le secteur agricole, la SRP s’articule autour de quatre piliers : (i) l’accélération de la 
croissance dans le cadre de la SCA ; (ii) la génération des emplois en milieu rural, le 
développement agro-sylvo-pastoral et la sécurité alimentaire dans le cadre des politiques 
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sectorielles1, (iii) les objectifs liés aux politiques multisectorielles, (iv) les objectifs liés aux 
mesures d’accompagnement (voir  figure 1). 

 
Figure 1 : Architecture du DSRP et stratégies d’intervention dans le secteur agricole 
 

1.2. Contexte structurel de l’agriculture sénégalaise   

1.2.1. Bilan des politiques agricoles « productivistes » au Sénégal 

L’agriculture sénégalaise a connu des changements importants durant ces cinquante dernières 
années. D’une agriculture à l’origine vivrière et familiale, elle a été fortement orientée sur les 
cultures de rente avec notamment le développement de modèles productivistes de promotion 
des cultures de rente, en particulier l’arachide et le coton. L’arachide a été ainsi pendant 
plusieurs décennies le moteur de l’économie sénégalaise. Les politiques agricoles de la 
période coloniale à la libéralisation ont été fortement orientées vers l’approvisionnement des 

 
1 Les objectifs des politiques multisectorielles et des mesures d’accompagnement n’apparaissent pas sur le schéma pour ne 
pas l’alourdir.     
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marchés extérieurs et urbains. La forte orientation vers une agriculture commerciale au 
détriment d’une agriculture vivrière n’a pas permis de réduire les inégalités entre les 
différentes zones agro-écologiques et intra-zones. Les faibles performances tant au niveau 
des rendements que de la production ont accentué le processus de paupérisation des 
agricultures essentiellement familiales.   

1.2.2. Une agriculture essentiellement pluviale et familiale 

Dans la grande majorité, les producteurs agricoles au Sénégal sont de petits exploitants qui 
cultivent la terre avec des régimes fonciers traditionnels et pratiquent des assolements 
traditionnels, en culture pluviale. La plupart combinent cultures de rente et cultures vivrières 
de subsistance tout en possédant quelques animaux, en élevage extensif ou intensif. Ainsi, 
50% des exploitations au Sénégal ont une taille inférieure à 3 ha et la culture pluviale 
représente 94% des superficies cultivées.  

Cependant, le modèle traditionnel de l’agriculture familiale a évolué à la faveur de la crise 
agricole, de l’instabilité des conditions climatiques, de la dégradation des sols et de la 
croissance démographique. Les productions et les revenus agricoles sont de plus en plus 
aléatoires et ne permettent plus la prise en charge des besoins de l’exploitation agricole. La 
paupérisation consécutive à la crise agricole a fortement affecté les capacités de production et 
les performances des exploitations agricoles. Les exploitations familiales ont du faire face à 
de nouvelles contraintes liées à la baisse des superficies disponibles, au développement de la 
main d’œuvre salariale, aux baisses des prix internationaux pour les cultures de rente, à la 
structure des revenus et à la réduction des capacités d’investissement dans la production.  

Face à cet environnement changeant, les exploitations reposant sur un système de production 
traditionnel ont fait preuve d’une étonnante capacité d’adaptation. Ces stratégies d’adaptation 
ont consisté principalement en une diversification des cultures, en particulier en privilégiant 
les cultures à cycle court et de contre-saison, au développement de l’élevage,  à la création 
d’activités extra-agricoles, notamment commerciales. La migration nationale et internationale 
a également permis de diversifier les sources de revenu.  

1.2.3. Le rôle moteur du secteur agricole dans la réduction des inégalités 

Nous avons rappelé précédemment les orientations « pro pauvres » du DSRP II. Les travaux 
de François Bourguignon (2000) ont permis de montrer que la réduction des inégalités est 
indispensable afin de créer un « effet multiplicateur » de la croissance sur la réduction de la 
pauvreté et réciproquement. Lorsque les pauvres représentent plus de la moitié de la 
population (près de 68 %), leur faible pouvoir d’achat se fait ressentir par un manque de 
débouchés pour les entreprises ainsi que par une faible incitation à investir. D’autant plus que 
cette population pauvre est elle-même un investisseur potentiel. Or les pauvres n’ont pas la 
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capacité d’emprunter sur les revenus futurs afin d’investir dans la production. Ces 
mécanismes contribuent à grever la croissance en réduisant les capacités d’offre et de 
demande d’une grande partie de la population. 

Face à l’enjeu de réduction des inégalités, le secteur agricole joue un rôle déterminant. La 
croissance de l’agriculture est généralement bénéfique aux pauvres dans la mesure où elle 
mobilise les principales dotations des populations défavorisées, à savoir la terre et le travail, et 
dynamise l’économie dans les zones rurales où vit la majorité des pauvres. L’agriculture 
établit un lien entre croissance économique et ruraux pauvres en améliorant leur productivité 
comme leurs revenus. L’importance de l’agriculture pour la lutte contre la pauvreté ne se 
limite cependant pas à son impact direct sur les revenus ruraux. En effet, la croissance de 
l’agriculture, en particulier grâce à l’augmentation de la productivité du secteur, fait reculer la 
pauvreté en permettant une baisse et une stabilisation du prix des produits alimentaires, en 
améliorant l’emploi des pauvres vivant en zone rurale, en accroissant la demande de biens de 
consommation et de services et, enfin, en stimulant la croissance dans les secteurs d’activité 
non agricoles. Pour ces raisons, il est nécessaire que l’agriculture soit placée au cœur du 
dispositif de réduction des inégalités et d’une croissance pro pauvre. Une politique agriculture 
pro pauvre ne peut être obtenue que par la prise en compte et l’accompagnement des petites 
agricultures familiales afin de leur permettre d’accéder au marché.  

2. Une SCA non tournée 
vers la réduction des 
inégalités 

2.1. Le manque d’efficacité de « la vision stratégique de la 
SCA » face aux options « pro-pauvres » du DSRP 

Selon la SRP, le choix d’une stratégie de création de richesses pour réduire la pauvreté rurale 
et urbaine « repose sur un scénario de croissance qui augmente les revenus des pauvres, c’est-à-dire une 
croissance qui favorise les secteurs et les régions où les pauvres vivent et utilisent les facteurs de production 
qu'ils possèdent. Jusqu’à présent, la majorité des pauvres est localisée en milieu rural et dépend en majeure 
partie directement de l'agriculture. Les facteurs de production qu'ils possèdent et qu'ils utilisent le plus se 
résument à la terre, au travail et très rarement au capital. Une croissance favorable aux pauvres (croissance 
pro-pauvres) devra mettre l'accent sur les zones rurales, la hausse de la productivité et des revenus de 
l'agriculture et être très intensive en travail” (DSRP II, & 100). 
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Ce choix ne correspond que peu à celui développé dans la SCA qui fait le choix d’une 
stratégie de création de richesses sous l’angle de grappes porteuses, et qui repose donc sur un 
choix, à priori, relatif aux structures de production aptes à porter la croissance ou non. 
L’approche du DSRP qui met en avant « la réduction des inégalités de revenus et des discriminations 
dans l’accès aux services sociaux entre milieu rural et urbain » est, de fait, plus intégratrice 
contrairement à la SCA qui est exclusive.  

La SCA part sur une option de minimisation des risques. En ce sens, la sélection des filières 
prioritaires de la SCA est basée sur une simple étude de marché, menée par un cabinet 
d’étude, Géomar international, où l’analyse est menée en terme d’opportunités stratégiques 
c'est-à-dire les marchés sur lesquels le Sénégal est déjà positionné ou capable d’accéder à 
court terme. La capacité de positionnement au niveau de ces marchés n’est pas liée à la 
capacité de production mais plus aux aptitudes à répondre à des besoins spécifiques. Or, 
concernant la capacité d’accès,  les dotations initiales en capitaux sont déterminantes mais 
également les innovations à mettre en place pour s’adapter à la demande. Les filières 
prioritaires identifiées par l’étude de marché sont soumises à la concurrence mondiale tant au 
niveau du marché domestique que des marchés d’exportation. L’accès à ces marchés est 
souvent déterminé par l’appartenance à des réseaux industriels de couverture globale 
(grandes multinationales) et par une compétitivité basée sur le prix pour une qualité 
standardisée. Ces orientations de la SCA constituent ainsi un critère de tri sélectif important 
des structures de production.  

L’analyse détaillée du plan d’action à court terme de la SCA montre qu’aussi bien les filières 
ciblées que les zones auxquelles elles renvoient ne permettent pas le développement d’un 
secteur agricole inclusif, permettant aux agricultures familiales (représentant plus de 96% des 
exploitations) d’accéder au marché.   

2.2. Filières et zones agro-écologiques de concentration de la 
SCA 

2.2.1. La sous grappe « produits horticoles » 

Dans un court terme, à l’horizon 2010, cette sous grappe doit concentrer l’essentiel des 
interventions. Cette polarisation sur la filière horticole risque d’accroitre les inégalités pour 
deux raisons principales : 

D’une part, l’horticulture est une activité à forte spécialisation géographique, les 
investissements dans ce secteur peuvent alors creuser davantage les inégalités en termes de 
revenus et d’emplois entre les régions de la frange maritime et les autres régions notamment 
avec les populations des régions du Centre, de l’Est et du Sud qui sont les plus pauvres.  
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D’autre part, l’horticulture est principalement une filière tournée vers l’exportation, la 
promotion de ce type d’agriculture exclue donc de fait les petites agricultures familiales. En 
effet, la filière d’exportation est contrôlée par un nombre restreint d’acteurs privés regroupés 
en organisations d’exportateurs et d’entreprises individuelles, rendant son accès difficile.  

2.2.2. La sous grappe « produits transformés » 

L’approche au niveau de cette sous grappe concerne un développement de l’offre à partir de 
la structuration du secteur de la transformation. Or, cette approche ne prend pas en compte 
les caractéristiques structurelles de l’offre de ces produits. En effet, les produits comme les 
céréales sont caractérisés par une forte saisonnalité de la production à l’origine d’incertitudes 
importantes à l’approvisionnement. Les produits sont pour une grosse partie 
autoconsommés, une infime partie est transformée. Cependant, la stratégie proposée par la 
SCA ne porte pas sur la valorisation de la production locale mais sur une mobilisation de 
l’investissement privé par la mise en place de différentes unités de production. C’est le cas 
des fermes prévues pour le lait et la viande. En ce qui concerne les céréales, le problème 
d’approvisionnement demeure entier car il ne s’agit pas d’un système intégré comme pour le 
lait mais d’un système reposant sur des unités de transformation qui, en revanche, ne 
contribue pas à accroitre les quantités disponibles pour l’autoconsommation.  

2.2.3. La sous grappe « produits des cultures céréalières et agro-industrielles » 

Les actions de la SCA dans le cas des produits céréaliers et vivriers ne portent pas sur l’appui 
à la production mais sur la seule transformation. Et bien que les produits céréaliers et vivriers 
soient dans la plupart des cas ciblés dans le Programme National de Sécurité Alimentaire 
(PNSA), une stratégie sectorielle complémentaire à la SCA, ce dernier n’en est aujourd’hui 
qu’à l’état de formulation, les fonds pour le financer n’ayant pas encore été levés. 

Alors que les programmes spéciaux de sécurité alimentaire ne sont pas opérationnels, la SCA 
se fixe comme objectif unique l’amélioration de la valeur ajoutée de ces produits par le 
développement d’un tissu de PME de transformation.  

2.3. Les axes stratégiques de la SCA 

2.3.1. Axe 1 : Investissements stratégiques structurants dans des domaines clés 

Le cadre de réalisation de ces investissements est celui du PDMAS (Programme de 
Développement des Marché agricoles au Sénégal), qui n’envisage l’intensification de 
l’agriculture qu’au travers du développement de l’irrigation. Or, si la nécessité d’intensifier 
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l’agriculture sénégalaise est indiscutable, la majorité des paysans et des paysans pauvres se 
trouve dans des zones d’agriculture pluviale et d’élevage pastoral. Ils n’auront qu’un accès 
marginal à l’irrigation.  

2.3.2. Axe 2 : Amélioration du cadre réglementaire 

Les mesures prévues dans l’axe 2 ont notamment pour objectif l’amélioration du cadre 
réglementaire sur le foncier. La dernière modification de réforme proposée par Commission 
Chargée de la Réforme du Droit à la Terre repose sur les principes suivants :  

Un « refus catégorique » de toute privatisation des terres du domaine national en faveur des 
particuliers et de toute création d’un domaine privé rural mais propose la privatisation de 
certaines terres au profit de l’Etat. Il est prévu que l’Etat puisse immatriculer des zones 
urbaines et pionnières mais aussi des zones du terroir pour créer de “vastes zones 
d’investissement intensif” afin que l’Etat puisse céder ses terres de manière provisoire ou de 
manière définitive à des investisseurs souhaitant développer une agriculture moderne 
industrielle  mais aussi “des zones d’habitat et d’activité rurales réservées” afin de respecter, selon le 
législateur, « la philosophie de ceux qui soutiennent mordicus que le développement à la base ne prospérer 
que par l’agriculture de type familiale... ».    

Ainsi, en bloquant toutes possibilités de réallocation du foncier entre les individus, cette 
proposition de réforme risque, semble-t-il, que d’accélérer le processus de morcellement des 
exploitations familiales en milieu rural, qui constitue l’un des principaux facteurs de 
vulnérabilité des petits producteurs.  

2.3.3. Axe 3 : Mise en place de packages incitatifs afin de stimuler l’innovation 

Le PDMAS fixe la logique d’intervention dans laquelle doivent s’inscrire les actions à réaliser 
dans l’axe 3. Il peut paraître intéressant de relever certains traits caractéristiques de ce 
programme : 

- Les domaines d’actions sont limités à l’horticulture et l’élevage, et toujours 
majoritairement tournés vers l’exportation et les produits importés de substitution. 

- Pour le financement des projets innovants, c’est le principe d’ « Interventions à la 
demande/ frais partagés » qui fixe les conditions de prise en charge du projet. De 
plus, pour être éligible, le porteur  doit pratiquer l’irrigation depuis trois années, 
justifier d’un système de gestion fiable et être membre d’une association de 
producteurs. 
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Si ces critères d’éligibilité et conditions de financement sont relativement courants, force est 
de constater que ce type de programme n’est pas adapté au profil d’une petite exploitation en 
culture pluviale qui chercherait à développer une culture irriguée.  

3. Inflexion vers une SCA 
« pro-pauvre »  

3.1. Les critères de choix méthodologiques 

Nous avons choisi de comparer les objectifs SCA aux données du VAM (Vulnerability 
Analysis Mapping) afin de faire ressortir, par zone et par produit, les inflexions souhaitables en 
mesurant les écarts entre ceux-ci mais aussi les difficultés de tenir ces deux objets 
conjointement. Les zones agro écologiques retenues sont les mêmes utilisées à la fois dans 
l’étude VAM et dans le document de stratégie de la SCA.   

Différentes raisons ont déterminé l’adoption d’une méthode qualitative. Le premier enjeu 
méthodologique consiste en la constitution d’un corpus représentatif des filières au Sénégal. 
La sélection d’un nombre de produits et d’indicateurs paraissait en effet une meilleure 
stratégie que de choisir un travail de production de données. Le travail consiste alors à 
confronter les filières à différents indicateurs. Cette mise en regard permet d’extraire des 
caractéristiques et des éléments  propres à les saisir dans leur dimension « pro pauvres ». La 
méthodologie s’est donc appuyée sur deux sources de données principales : la SCA et le 
VAM. Cela nous a permis de faire ressortir les filières à prioriser pour un contenu « pro 
pauvre ». 

3.2. Une SCA en faveur d’une sécurisation des producteurs 
vulnérables  

3.2.1. Le choix des filières et des zones 

« La vulnérabilité fait référence à toute la gamme des facteurs qui affectent les moyens d’existence des 
agriculteurs et risquent de les mettre en danger d’insécurité alimentaire. Le degré de vulnérabilité est déterminé 
par le degré d’exposition aux tendances  et aux saisonnalités mais aussi par la capacité d’adaptation face aux 
risques » (VAM Sénégal 2003). Du degré de vulnérabilité dépend donc directement les 
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phénomènes de capitalisation et de décapitalisation constatés chez certains groupes de  
producteurs et, par là même, les dynamiques de creusement des inégalités.  

La capacité de certaines filières à « sécuriser » les agriculteurs en situation de vulnérabilité a 
pu être saisie par le biais de trois indicateurs : 

- La capacité en termes d’autosuffisance alimentaire ;  

- L’exigence en intrants ;

- La capacité de gestion des risques de production et de commercialisation.  

Il est alors possible de classer les principales cultures délaissées par la SCA et qui mériteraient 
d’être prises en compte selon ces trois critères. Le tableau ci-dessous permet, pour chaque 
zone agro-écologique, de distinguer quatre grands types de productions agricoles : 

1. Les cultures fortement créatrices de valeur ajoutée mais qui sont insuffisamment 
structurantes pour permettre aux petits producteurs de sortir durablement de la 
pauvreté ; 

2. Les cultures fortement créatrices de valeur ajoutée et qui ont également un potentiel 
de sécurisation des petits cultivateurs grâce à leurs faibles exigences en 
intrants/équipements et/ou à leurs capacités à réduire les risques liés à la production 
et à la commercialisation, sans pour autant contribuer à l’autosuffisance alimentaire ; 

3. Les cultures faiblement ou pas du tout créatrices de valeur ajoutée, mais qui ont un 
potentiel de sécurisation des petits cultivateurs grâce à leur contribution majeure à 
l’autosuffisance alimentaire, sans pour autant participer à la réduction des risques liés 
à la production et à la commercialisation ; 

4. Les cultures faiblement ou pas créatrices de valeur ajoutée, mais qui ont un potentiel 
de sécurisation des petits cultivateurs grâce à leur contribution majeure à 
l’autosuffisance alimentaire. 
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Filières incluses dans le plan d’action à
court terme de la SCA

Filières non prises en compte dans le plan d’action à
court terme de la SCA

Zones agro
écologiques

Filières à potentiel de création de
VA élevé uniquement

Filières à potentiel de création de
VA élevé - Capacité de
sécurisation des producteurs
vulnérables élevée

Filières à potentiel de création de VA faible –
Faible exigence en intrants et/ou capacité de

gestion des risques liés à la production et à la
commercialisation élevée

Filières à potentiel de création de VA faible -
Contribution à la l’autosuffisance
alimentaire élevé

Niayes • Produits horticoles de contre saison
destinés aux marchés d’exportation

• Produits de cultures tropicales
destinés aux marchés d’exportation
(fruits)

• Arboriculture ornemental export

• Produits de cultures tropicales
destinés aux marchés d’exportation
(légumes exotiques « Ethnic food »)

• Produits import substitution (sous
condition d’une protection régionale
adaptée)

• Légumes feuilles marché local
• Plantes aromatiques
• Produits de cultures tropicales destinés aux

marchés locaux (fruits)

Bassin arachidier
Nord

• Cultures de rente export (Arachide de
bouche)

• Céréales transformées marché local
• Céréales bruts pour alimentation

bétail marché local

• Pastèques marché local
• Légumes feuilles marché local
• Arachide d’huilerie export +

• Céréales et produits vivriers destinés à
l’autoconsommation et commercialisation sur les
marchés locaux (voir régionaux) (Sorgho/mil+,
Niébé++)

Bassin arachidier
Sud

• Cultures de rente export (Arachide de
bouche et sésame)

• Céréales transformées marché local
• Céréales bruts pour alimentation

bétail marché local

• Produits de cultures tropicales destinés aux
marchés locaux (fruits)

• Arachide d’huilerie export ++

• Céréales et produits vivriers destinés à
l’autoconsommation et commercialisation sur les
marchés locaux (voir régionaux) (Sorgho/mil++,
Niébé+)

Basse Casamance • Produits de cultures tropicales
destinés aux marchés d’exportation
(fruits)

• Produits de cultures tropicales
destinés aux marchés locaux (fruits)

• Produits de cultures tropicales
destinés aux marchés d’exportation
(légumes exotiques « Ethnic food »)

• Légumes feuille marché local
• Plantes aromatiques
• Arachide d’huilerie export

• Céréales et produits vivriers destinés à
l’autoconsommation et commercialisation sur les
marchés locaux (voir régionaux) (riz+++,
mil/sorgho++, maïs+)

Delta • Produits horticoles de contre saison
destinés aux marchés d’exportation

• Produits de cultures tropicales
destinés aux marchés d’exportation
(fruits)

• Les cultures de contre saison
marché local et l’oignon, auxquelles
il faut ajouter la patate douce, le
gombo, et la tomate

• Riz

Basse vallée • Produits horticoles de contre saison
destinés aux marchés d’exportation

• Les cultures de contre saison
marché local et l’oignon, auxquelles
il faut ajouter la patate douce, le
gombo, et la tomate

• Les cultures de décrue – surtout sorgho, mais aussi
cultures de berge, Riz

• Mil, Sorgho

Moyenne et Haute
vallée

• Les cultures de décrue – surtout
sorgho, mais aussi cultures de
berge.

• Mil, Sorgho

Sénégal Oriental et
Haute Casamance

• Cultures de rente export (Arachide de
bouche)

• Production arboricole, Coton, • Sorgho, le mil, le maïs et le fonio
• Arachide d’huilerie export

Sylvo pastorale • Elevage Bovins • Céréales et produits vivriers destinés à
l’autoconsommation (Béréf, Niébé)
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La lecture du tableau permet de faire ressortir quelques faits saillants : 

• Parmi les filières retenues dans le plan d’action à court terme de la SCA, la sous 
grappe « produits transformés » est la plus à même de contribuer à la fois à la création 
de valeur ajoutée et à la sécurisation des petits producteurs, en particulier les céréales 
destinées au marché local et les céréales pour l’alimentation du bétail.  

• A l’inverse, les produits concernés par la « sous grappe produits horticoles » (mis à 
part quelques produits destinés au marché local) ainsi que ceux de la « sous grappe 
produits de cultures céréalières et agro industrielles » (arachide de bouche et sésame) 
ne contribuent que très peu à la sécurisation des petits producteurs. 

• Parmi les filières exclues du plan d’action à court terme de la SCA, les légumes 
feuilles et les produits céréaliers destinés à l’autoconsommation (riz, mil, maïs, 
sorgho) sont les principales cultures possédant un important potentiel de sécurisation 
des producteur vulnérables, soit pour leur capacité de réduction des risques de 
production et de commercialisation, soit pour leur contribution à l’autosuffisance 
alimentaires.  

• Dans les zones où la capacité d’accès au marché des producteurs est faible (zone 
sylvo-pastorale), la stratégie de sécurité alimentaire des producteurs passe 
principalement par l’autoconsommation, ce qui amène à privilégier les produits tels 
que le riz, le sorgho ou le maïs. Dans les régions où l’accès au marché est plus 
important, la stratégie de sécurité alimentaire peut être complétée par la création et la 
diversification des revenus monétaires, ce qui amène à promouvoir les produits tels 
que les légumes feuilles et autres produits horticoles destinés au marché local.   

3.2.2. Recommandations pour infléchir la SCA vers une SCA « pro-pauvre »   

Comme nous l’avons vu précédemment, les critères de priorisation retenus pour établir le 
plan d’action à court moyen terme de la SCA ont conduit à privilégier les filières à fort 
potentiel de valeur ajoutée. Le tableau précédent montre que certaines de ces filières 
contribuent également à la sécurisation des petits producteurs (ex : « Ethnic food », céréales 
transformées, fruits destinés aux marchés locaux..). Les cultures qui nous intéressent en 
priorité sont celles qui n’ont pas été retenues dans le plan d’action à court terme de la SCA 
du fait de leur faible potentiel de création de valeur ajoutée, alors qu’elles constituent un 
enjeux majeur dans la sécurisation des producteurs les plus vulnérables.  

Au regard de ces différentes filières « oubliées » et des investissements prévus dans le cadre 
de la SCA, plusieurs remarques s’imposent : 

1. Les cultures les plus « structurantes » en terme sécurisation des producteurs 
vulnérables ne sont pas prises en compte dans le cadre de la SCA. Or,  la prise en 
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considération des facteurs de risque et de vulnérabilité devrait constituer un aspect 
essentiel d’une stratégie visant à l’instauration d’une croissance pro-pauvre. La SCA 
non seulement doit  formaliser une accélération de la croissance, mais aussi la mise en 
place de modalités d’une croissance durable, autrement dit, profitable aux pauvres.  

2. Les zones où l’incidence de la pauvreté est la plus élevée ne sont pas concernées, ou 
de manière insuffisante, dans le plan d’action à court terme de la SCA. S’attaquer au 
problème des régions retardataires dans lesquelles vivent la grande majorité des 
pauvres n’est pas une tâche aisée, car ce sont surtout les régions dont le 
développement est rapide qui tirent le mieux parti des économies d’échelle et de 
concentration. 

3. Il ressort que sur nombre de spéculations (principales ou secondaires) à forte capacité 
de sécurisation, la productivité agricole a une contribution particulièrement grande à 
apporter car elle permet d’améliorer les moyens de subsistance existants, de répondre 
aux besoins de consommation et de créer l’assise nécessaire pour constituer de 
nouveaux moyens de subsistance. 

4. Dans le cadre des investissements prévus de la SCA, l’intensification de l’agriculture 
est réduite au développement de l’irrigation. Il existe, cependant, des sources 
d’intensification possibles dans les zones de pluviométrie favorable du sud du pays, 
par exemple, et même dans le sud du bassin arachidier non exploitées.  La rentabilité 
des investissements dans l’intensification de l’agriculture pluviale n’est plus à 
démontrer. En outre, la pauvreté étant plus marquée dans les zones où les cultures 
sont pluviales, l’intensification de l’agriculture pluviale est également un moyen de 
lutter contre la pauvreté. 

5. En priorisant ses interventions sur des filières capable « d’allumer » ou de 
« déclencher » la croissance, le modèle de développement de la SCA est entièrement 
tourné vers une réallocation des ressources par le marché. Or le marché « seul » ne 
peut pas tout faire. Une aide ciblée peut être nécessaire afin de toucher les 
agriculteurs qui ne parviennent pas à tirer parti des possibilités qui s’offrent sur les 
marchés, même lorsque les conditions d’accès à ceux-ci ont été rendues plus 
équitables et plus faciles, parce qu’ils sont privés de moyens tels que les 
connaissances, le capital et la terre, ou que certains de leurs besoins essentiels ne sont 
pas satisfaits.  

Bien sûr, l’agriculture sénégalaise a deux visages. D’un côté, le secteur traditionnel des 
agricultures de rente en déclin, de l’autre, des filières plus dynamiques : céréales, horticulture, 
par exemple et ceci est plus ou moins marqué par régions ou par zones agro écologiques. 
Cependant, même si le problème de la couverture alimentaire ne se pose pas avec la même 
acuité selon qu’on se trouve en Haute Casamance, dans la Vallée du fleuve Sénégal ou dans le 
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Ferlo, on peut constater partout que les paysans ont tenté d’intensifier les activités qui 
pouvaient générer des revenus monétaires. De même, l’agriculture de subsistance a su 
montrer sa capacité d’adaptation à la transformation des systèmes de production, mais doit 
aujourd’hui faire face à la perte de ses facteurs d’équilibre (sols disponibles et fertiles, 
pluviométrie adaptée) qui permettaient sa perpétuation. 

Des arbitrages restent à opérer. Sans doute, ne sont-ils pas aussi dichotomiques qu’on peut le 
croire si l’on s’inscrit dans la logique d’une croissance plus inclusive et durable, même s’il 
reste toujours délicat d’arbitrer entre les politiques favorables à la croissance et les politiques 
favorables aux pauvres. 

La SCA devrait, nous semble-t-il, explorer les pistes ci-dessus.  


