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Résumé analytique 
I-Introduction 

Situé à l’extrémité Ouest de l’Afrique occidentale, le Sénégal a une population de13,9 millions d’habitants avec 

une espérance de vie de 55,7 ans et un taux de croissance démographique de 2,5%. 

Le PIB est de 1084 $US en 2011, la population active est majoritairement rurales (54%) alors que le secteur 

agricole ne représente que 13% du PIB. L’atteinte des OMD nécessite la mise en œuvre d’une stratégie visant 

l’accélération d’une croissance pro-pauvre du secteur agricole, ECOWAP déclinaison ouest africaine du PDDAA 

est la formulation d’une telle stratégie. 

L’objectif de l’engagement de Maputo est de relever les efforts publics budgétaires à 10% des dépenses 

publiques totales en faveur du secteur agricole au sens large. 

Structuré autour de huit sections, cadre méthodologique, historiques des politiques et programmes mise 

œuvre, le efforts budgétaires consentis, les changements institutionnels, la productivité du secteur, les 

échanges avec l’extérieur, la pauvreté et l’insécurité alimentaire, ce document vise à évaluer dans le domaine 

de la sécurité alimentaire, les progrès accomplis grâce au programme ECOWAP. 

II-Méthodologie 

La méthodologie est composée une analyse documentaire et d’une analyse de données. Cette dernière porte sur 

des données fournies par IFPRI, le FAOSTAT, le Reskass et l’ANSD. 

L’indice de Malmquist qui a l’avantage d’être indépendant d’hypothèses fortes de comportement des agents 

économiques est utilisé pour analyser la productivité du secteur agricole. 

La mesure de la pauvreté monétaire est privilégiée dans cette étude. A partir de l’échelle d’Oxford, les données 

des bases des enquêtes ménages ESAM2 de 2001-2002 et ESPS I de 2005-2006 sont utilisées pour calculer la 

dépense par équivalent adulte. Les indices Forst, Greer et Thorbecker (FGT) sont utilisés pour analyser la 

pauvreté. 

L’analyse de l’hétérogénéité de la pauvreté est faite selon l’accès aux infrastructures de base. cet accès est 

déterminé soit en considérant le temps mis pour s’y rendre soit en considérant un seuil de dépenses 

correspondant a celles des ménages dont les dépenses alimentaires sont la fourchette du seuil de pauvreté 

alimentaire plus moins cinq pour cent (5%). 

Pour la plupart des infrastructures de bases un ou deux indicateurs sont utilisés pour analyser l’hétérogénéité 

de la pauvreté, pour l’éducation plusieurs indicateurs ont servi à cette analyse. Un premier indicateur 

considère qu’un ménage a accès à l’éducation si le chef de ménage a atteint la sixième année du primaire, un 

deuxième indicateur concerne la présence d’un membre du ménage ayant atteint ce nombre d’année du 

primaire, le troisième indicateur concerne l’existence d’un adulte de plus de 18 ans ayant atteint la sixième 

année du primaire, le quatrième indicateur compare les dépenses en éducation à un seuil et le dernier 

indicateur considère le temps mis pour se rendre à une école. 

 

III-Politiques et programmes clés mis en place 
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L’histoire des politiques agricoles du Sénégal est marquée par deux grandes phases 1960-2000 et de 2000-

2012.  

La première phase a débuté par une période d’indépendance (1960-1984) pendant laquelle l’Etat veut 

reconstruire l’économie par la mécanisation de l’agriculture et de diffusion de semences améliorées et elle s’est 

terminée par la période des politiques d’ajustement structurels (1984-2000).  

La deuxième phase des politiques agricoles du Sénégal est matérialisée par le renforcement des institutions de 

la concertation des organisations paysannes et d’une forte volonté présidentielle qui vise l’atteinte de 

l’autosuffisance alimentaire. Plusieurs politiques ont vu le jour. 

Le plan REVA qui vise le développement d’infrastructures agricoles pour accueillir les jeunes sénégalais est 

élaboré pour faire face au flux migratoire de ces dernières années vers l’Europe.  

La GOANA est élaborée pour répondre à la hausse des prix du riz et du blé en 2008. Elle cherche à accélérer 

l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire en riz à travers la mise en œuvre du plan national d’autosuffisance en 

riz (PNAR).  

Les efforts de subventions concernent essentiellement une douzaine de produits qui sont maïs, mil, sorgho, 

niébé, riz, fonio, arachide, coton, manioc, sésame et la tomate. Le montant de ces subventions est passé de 0,1 

milliards en 2003 à 38 milliards en 2008.  

Les subventions sont soit sous la forme de subvention à l’achat de semence, d’engrais, de produits 

phytosanitaires ou de matériels agricoles. Celles pour l’achat des semences représentent le poste le plus 

important. Elles atteignent 5 milliards en 2005 puis 6,4 milliards en 2008 et 21 milliards en 2009.  

L’efficacité de la subvention est fortement affectée par le coût anormalement élevé des intrants, le manque de 

transparence dans leur distribution et leur disponibilité auprès des producteurs très souvent tardive.  

iv-Mobilisation des ressources financières 

 

Les indicateurs comme, le poids des dépenses du secteur dans le budget national, la part des investissements, 

de la R&D dans le budget de l’agriculture et la contribution des ressources intérieures sont utilisés pour 

apprécier l’effort du gouvernement au financement de l’agriculture. 

En 2003, les Chefs d’Etat et de gouvernement des pays d’Afrique se sont engagés à pratiquer des politiques 

agricoles saines et à porter à hauteur de 10% la part des ressources budgétaires allouées au secteur agricole 

d’ici 2008. 

Avec une part budgétaire moyenne du secteur agricole de 9,7% entre 2005 et 2009 et une valeur de 10,9% en 

2009 le gouvernent du Sénégal a réussi le pari du poids du budget de l’agriculture dans le budget national, 

reste la question de l’adoption des politiques saines donc de l’efficience de ces dépenses. 

Les investissements sur ressources internes sont croissants depuis 2002 passant de 1,24 milliards de francs 

CFA à cette date à 80,2 milliards de francs CFA en 2009 alors que ceux sur ressources extérieures étaient en 

baisse entre 2002 et 2005 avant de suivre un rythme croissant jusqu’à 2009 où elle atteint 70 milliards de 

francs CFA. 

Plus de trois quart des dépenses de personnel sont consommées par l’administration centrale et les services 

d’inspection. 
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La part de l’approvisionnement en intrant est forte et croissance depuis 2005 et atteint 80% en 2009, celle des 

infrastructures physiques et celle de l’hydraulique, elles, sont décroissantes, celle de la formation et de la 

reproduction des animaux sont marginales, moins de 1% chacune. 

La part des services d’approvisionnement en intrants largement au dessus de 50% depuis 2007 croit 

progressivement pour atteindre 80% en 2009 alors que celle des autres postes de dépenses est décroissante et 

marginale. 

Les efforts du gouvernement devraient portés sur une transformation structurelle du secteur c'est-à-dire la 

production locale des intrants mais aussi la conservation, la distribution et la transformation des produits du 

secteur sans oublier l’amélioration du capital humain des agriculteurs. 

Le besoin de financement du PNIA est de 2015 milliards dont 81% sont destinés à l’investissement. Le Sénégal 

a pu mobiliser que 17% du besoin de financement de la période 2011-2015 qui s’élèvent 498 milliards de franc 

CFA. 

Le PNIA a huit (8) objectifs : (i)« réduction des risques climatiques par la maîtrise de l’eau », (ii) « prévention et 

gestion durable des autres ressources naturelles », (iii) « augmentation de la production et amélioration de la 

productivité », (iv) « développement de la transformation des produits agricoles », (v) « accès au marché des 

produits agricoles », (vi) « renforcement de la recherche pour la génération et transfert de nouvelles 

technologies », (vii) « renforcement des capacités des acteurs » et (viii) « coordination et pilotage sectoriels » 

v-Les changements institutionnels 

Le Système National d’analyse et de Gestion des Connaissances (SAKSS) national est l’institution en charge du 

PDDAA au niveau national. 

Le  SAKSS cherche à améliorer la cohérence, la consistance et la mise en œuvre des politiques et stratégies. 

Un ensemble de structures composé des représentants des structures en charge du suivi-évaluation sous 

tutelle de la primature, des structures privées d’analyse et de recherche en la matière, ainsi que des ministères 

en charge de l’agriculture, de l’environnement, de l’élevage et de la pêche, et des plateformes nationales d’OP 

représente le noyau analytique sur lequel repose la revue du PDDAA. 

Seulement 0,02% de budget du programme de coordination et de suivi-évaluation est acquis 

vi-Croissance de la productivité agricole 

Dans cette section, la productivité du secteur est analysée avec l’indice de Malmquist puis comparée à celle 

d’autres pays de la région. 

Le secteur se caractérise par une production moyenne de 1 036 080 tonnes sur la période 2004-2006 et utilise 

8 831 ha de terre, 3 millions de mains d’œuvres et 99 milliers ha de terre irriguée. 

L’amélioration du niveau moyen de productivité des indices «indice global de productivité », « efficacité 

technique » et « changement technologique » varie entre 2 points de pourcentage à 5 points de pourcentage sur 

la période 1995-2009. 

Le niveau moyen des indices n’est pas significativement différent entre les périodes 1995-2003 et 2004-2009. 

Le niveau moyen de l’indice d’efficacité technique a perdu un point de pourcentage à la fin de la première 

période alors que dans la seconde l’indice a obtenu 2,5 points de pourcentage. En ce qui concerne la 

productivité globale des facteurs, elle s’est améliorée 1,5 point de pourcentage à la fin de la période 1995-2003 

mais de près 5 points de pourcentage pour la seconde période. 
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La productivité, globale des facteurs ne semble pas s’améliorée significativement sur la période post-Maputo et 

son instabilité est signe de sa forte dépendance aux aléas climatiques. 

Il n’existe pas de changement structurel dans l’évolution des performances du secteur décrit par les valeurs 

cumulées des indices. 

VII-Marché et commerce 

La production agricole au Sénégal a une tendance haussière avec une forte variabilité sur la période de 2001-

2013, les importations ont doublé en moins de 20 ans passant de 0,7 millions de tonnes en 1995 à 1,5 millions 

de tonnes en 2012, alors que les exportations, nulles jusqu’en 2005, ont atteint 26 milles tonnes en deux ans 

avant de passer à 45 milles tonnes 2012. 

La production céréalière est restée en dessous d’un million de tonnes entre 1995-2002 puis a évolué en dents 

de scie entre 2002 et 2009  avec différences pouvant atteindre 400 millions de tonnes entre deux années 

consécutives. Les importations ont augmentent régulièrement passant de 700 milliers de tonnes en 1995 à 1,6 

millions e tonnes en 2007. Les exportations de céréales ont augmenté de façon exponentielle passant de 6 

milles tonnes à 92 milles tonnes en deux ans avant de subir une forte volatilité avec de grandes amplitudes. 

La production de maïs connait une évolution très irrégulière avec une valeur moyenne de 79 milles tonnes 

entre 1995 et 2002 et de 323 milles tonnes entres 2003 et 2009 alors que les exportations décrivent une 

courbe indépendante de celle de la production, les importations en maïs augmentent progressivement passant 

de 20 milles tonnes en 2000 atteindre 120 milles tonnes en 2009. 

Le Sénégal, gros consommateur de riz, fait face à des importations croissantes alors que sa production ne 

représente que 22% de ces dernières malgré la dynamisation récente du secteur. 

Malgré la faiblesse de l’offre face à la demande, le pays exporte du riz depuis 2002. 

Comme la production du riz, celle de la viande bovine  est restée presque monotone entre 1995 et 2003 avec 

une moyenne de 43 milles tonnes par an, puis croit fortement entre 2005 et 2006 atteignant 62,5 milles tonnes 

et 80 milles tonnes en 2009. L’évolution des importations est sensiblement opposée à celle de la production 

alors que les exportations restent marginales. 

La production de la volaille a un rythme soutenu  un taux de croissance de 8% par an mais reste en dessous de 

600 tonnes, les importations et les exportations sont en baisse depuis 2005 et ont atteint respectivement 400 

tonnes et zéro tonne en 2009. 

VII-La pauvreté et la sécurité alimentaire 

 

L’analyse de la pauvreté se fera seront plus angles « sexe du chef de ménage (CM) », « le lieu de 

résidence du ménage », « l'accès à l'eau », « l'accès à l'éducation », « l'accès aux services de santé », 

« l'accès au crédit », « l'accès aux marchés », « l'accès aux routes », « accès à la terre », « le nombre de 

bétail », « les cultures vivrières », « cultures de rente », « l'accès aux services de vulgarisation ». 

Le Sénégal enregistre un recule de la pauvreté 12 points de pourcentage au niveau national mais 

seulement de 9% en milieu rural. 

L’agriculture est la catégorie socioprofessionnelle qui comporte plus de ménages pauvres 61% en 

2001 et 51% en 2011. 
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Parmi les ménages agricoles la pauvreté touche plus les chefs de ménage homme et ceux de sexe 

féminin. 

Les ménages qui ont accès à la route et à un marché sont plus pauvres que ceux qui n’en ont pas 

accès. 

Les deux indicateurs d’accès aux infrastructures de santé révèlent que les ménages qui n’ont pas 

accès à la santé sont plus touchés par la pauvreté. 

La pauvreté touche plus les ménages dont le chef de ménage (CM) n’a pas atteint la sixième année du 

primaire. 

VII-Tendance de la malnutrition, 1995-2012 

 

L’évolution de la prévalence de la malnutrition est marquée par une phase haussière entre 1990-1996 où le 

Sénégal atteint près de 26% puis une phase de 1997-2008 pendant laquelle le taux de malnutrition baisse  pour 

jusqu’à 15,4%  avant de remonter sur la période 2008-2012 pour atteindre 20,5%. 

Le taux d’insuffisance pondérale, indicateur de la malnutrition des enfants représente la proportion d'enfants 

de moins de cinq ans qui ont un poids insuffisant pour leur âge, est resté constant entre 1990 et 2002. Il a 

commencé à baisser entre  2003 et 2006 (14,5%). 

Le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans est en baisse passant de près de 14% en 1990 à 7,5% en 

2010 et touche plus les autres pays de la CEDEAO que le Sénégal. 

IX-Facteurs de succès et goulets d'étranglement  

 

Cette dernière décennie, quatre facteurs en faveur de l’agriculture se sont conjugués : (i) l’exercice de PDDAA a 

permis l’identification des instruments, les objectifs ainsi que le coût d’une politique agricole cohérente, 

(ii)l’engagement à Maputo en conjonction avec la volonté de l’Etat de formuler une réponse efficace à (iii) la 

crise céréalière de 2008, (iv) à la monté du flux migratoire des jeunes sénégalais vers l’Europe ont favorisé 

l’augmentation la part du secteur dans le budget national. 

Mais le secteur est confronté à une instabilité institutionnelle chronique, 5 changement de ministre en 12 ans, 

la DAPS l’organe technique du secteur n’est pas impliqué dans la conception et/ou l’élaboration d’une bonne 

partie des initiatives. 

X-Conclusions et recommandations 

 

Le présent rapport avait pour but un essai d’évaluation de l’initiative de Maputo dont l’objectif était de 

concourir à une croissance annuelle du PIB agricole de l’ordre de 6% au Sénégal et à une accroissement de 

l’effort budgétaire de l’Etat en faveur de l’agriculture qui doit être est porté à 10% du budget. Il procède à une 

analyse des politiques et programmes agricoles mis en œuvre par les décideurs, de même que l’effort de 

mobilisation de ressources financières. Il analyse également les changements institutionnels et l’évolution de la 

productivité. De même, l’évolution de l’offre et des échanges extérieurs de céréales est analysée. Enfin, la 

pauvreté et la sécurité alimentaire sont mesurées et analysées. Il ressort de l’analyse que :  

i) les politiques et programmes sont marquées par un passage d’une phase d’interventionnisme à une 

phase de libéralisme. Des initiatives gouvernementales telles la GOANA et le REVA combinées au 
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PDDAA ont permis d’améliorer significativement la production céréalière ces dernières 

décennies ; 

ii) à la faveur du PDDAA, le dispositif institutionnel a été réajusté mais au niveau local mais il souffre 

toujours d’un manque de rationalisation puisque le secteur agricole continue d’être piloté par 

plusieurs entités ; 

iii) d’importants efforts budgétaires ont, tout de même, été faits qui ont permis au Sénégal de satisfaire le 

critère d’allocation de dépenses publiques de Maputo. Toutefois, les efforts budgétaires en 

direction du secteur agricole sont davantage orientés vers la fourniture des intrants au détriment 

de l’investissement supposé accroitre le stock de capital et donc la croissance sectoriel ; 

iv) néanmoins, la productivité globale des facteurs a connu une évolution positive, en moyenne, au cours 

de a période 1990-2010. Cette amélioration est beaucoup plus marquée durant la période d’après 

Maputo ; 

v) la production et les exportations agricoles sont volatiles tandis que les importations agricoles 

enregistrent une tendance à la hausse. Toutefois, les ventes sur le marché mondial de produits 

agricoles ont connu une belle envolée à partir de 2002 ; 

L’incidence de la pauvreté a baissé de près de 10 points entre 2001 et 2011. Toutefois, le milieu rural reste le 

foyer de la pauvreté. Cette pauvreté transparaît également sous plusieurs autres  dimensions : l’accès à 

l’éducation, à la santé, à l’eau potable, aux routes, aux infrastructures de marché. 
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I. Introduction 

Situé à l’extrémité Ouest de l’Afrique occidentale, le Sénégal a une population de13.9 

millions de personnes  avec une espérance de vie de 55,7 ans et un taux de croissance 

démographique de 2.5%. Le Sénégal est situé dans la partie occidentale du continent 

Africain dans la zone soudano sahélienne. D’une superficie de 196 722 km2, il est limité au 

Nord par la République Islamique de Mauritanie, à l’Est par le Mali, au Sud par la République 

de Guinée Conakry et la Guinée Bissau et, à l’Ouest, il est ouvert sur l’Océan Atlantique avec 

700 Km de côtes. En juillet 2012, la population sénégalaise était estimée 12, 9 millions 

d’habitants avec une espérance de vie à la naissance de 55,7 ans. La population croît au taux 

moyen de 2,5 pour cent, avec un rythme de croissance plus élevé dans les zones urbaines, en 

particulier à Dakar, où le taux est de 3,9 pour cent (ANSD, 2007).  

Le PIB est de 1084 $US en 2011 avec une population active majoritairement rurale (54%) 

alors que le secteur agricole ne représente que 13% du PIB. L’atteinte des OMD nécessite la 

mise en œuvre d’une stratégie visant l’accélération d’une croissance pro-pauvre du secteur 

agricole, ECOWAP déclinaison ouest africaine du PDDAA est la formulation d’une telle 

stratégie. Comme la plupart des pays qui ont pris part au Sommet du millénaire de septembre 2000, 

le Sénégal s’est engagé à s’acheminer vers la réalisation des objectifs du millénaire pour le 

développement (OMD). L’atteinte de ces derniers suppose, en premier, la réduction, de moitié, de la 

pauvreté, à l’horizon 2015. En effet, il a un PIB, par tête, estimé à 1084 dollars en 2011 (WB, 2011) et 

un indice de développement humain qui le classe au 154ème rang sur un total de 187 pays en 2011 

(Pnud, 2011). Le milieu rural concentre 54% de la population active alors que l’examen de la 

composition du Pib permettait d’observer, a contrario, que l’agriculture n’y contribue qu’à hauteur 

de 13%. C’est dans ce contexte qu’est survenu le programme détaillé de développement de 

l’Agriculture en Afrique (PDDA).  

L’objectif de l’engagement de Maputo est de relever les efforts publics budgétaires à 10% des 

dépenses publiques totales en faveur du secteur agricole au sens large. L’objectif de ce 

programme qui rentre dans le cadre de l’initiative Union africaine/NEPAD (UA/NEPAD), est 

d’accélérer la croissance agricole, tout en concourant à la réduction de la pauvreté. Le PDDAA, dont la 

déclinaison en Afrique de l’Ouest est la Politique agricole commune de la Communauté économique 

des États d’Afrique de l’Ouest (ECOWAP), constitue une plateforme globale de la stratégie agricole. Il 
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engage tous les Etats africains, à travers la déclaration de Maputo qui les incite à relever leur effort 

budgétaire en faveur du secteur agricole.                  

Structuré autour de huit sections, cadre méthodologique, historiques des politiques et 

programmes mise œuvre, les efforts budgétaires consentis, les changements institutionnels, 

la productivité du secteur, les échanges avec l’extérieur, la pauvreté et l’insécurité 

alimentaire, ce document vise à évaluer dans le domaine de la sécurité alimentaire, les 

progrès accomplis grâce au programme ECOWAP. L’objectif du présent travail est d’analyser, 

dans le domaine de la sécurité alimentaire, les progrès accomplis sous l’impulsion du programme. 

Dans les sections qui suivent, après une description de la méthodologie, nous passons en revue les 

politiques et programmes, les efforts budgétaires ainsi que les changements institutionnels. La 

productivité agricole est analysée de même que les échanges extérieurs. La pauvreté et la sécurité 

alimentaire sont analysées. Les facteurs explicatifs des progrès et les goulots d’étranglement sont 

également explorés.   

 

II. Méthodologie 
 

La méthodologie est composée une analyse documentaire et une analyse de données. Cette 

dernière est faite sur des données fournies par IFPRI, le FAOSTAT, le Reskass et l’ANSD. La 

méthodologie utilisée repose d’abord sur une revue de littérature et une analyse documentaire ainsi 

que l’analyse des données et d’indicateurs fournis par International Food Policy Research Institute 

(IFPRI), la division de la statistique de l’Organisation des Nations Unie pour l’Alimentation et 

l’Agriculture (FAOSTAT), du Reskass et des données des enquêtes nationales auprès des ménages. 

 

L’indice de Malmquist qui a l’avantage d’être indépendant d’hypothèses fortes de 

comportement des agents économiques est utilisé pour analyser la productivité du secteur 

agricole. L’analyse de la productivité du secteur agricole est effectuée à l’aide de l’indice de 

Malmquist. Cet indice est utilisé pour comparer l’efficacité productive de deux secteurs ou deux 

économies ou d’une économie à deux dates au cours desquelles il y a eu un changement dans la 

technologie de production. Le fait qu’il soit fondé sur des hypothèses peu dépendantes de celles sur 

le comportement des agents économiques et qu’il permet une décomposition simple de l’évolution de 

la productivité entre l’efficacité technique et en changement technologique le rend particulièrement 

pertinent dans cette section de l’étude. 

 

La mesure de la pauvreté monétaire est privilégiée dans cette étude. A partir de l’échelle 
d’Oxford, les données des bases des enquêtes ménages ESAM2 de 2001-2002 et ESPS I de 
2005-2006 sont utilisées pour calculer la dépense par équivalent adulte. .Plusieurs 
méthodologies peuvent être utilisées pour  mesurer la pauvreté. Dans cette étude, l’approche 
monétaire est appliquée aux bases ESAM II de 2001 et ESPSII de 2011. Cette approche est fondée 
d’abord sur la détermination d’une ligne de pauvreté. Cette ligne ou seuil de pauvreté a deux 
composantes, une composante alimentaire et une composante non alimentaire. La composante 

http://www.ifpri.org/fr
http://www.ifpri.org/fr


13 
 

alimentaire correspond à la valeur d’un panier de biens alimentaires dont l’apport calorifique est 
égal à 2400 calories. Ce niveau de calories représente le besoin d’énergie journalier d’un adulte. La 
seconde composante, le seuil non alimentaire, est déterminé à partir de la moyenne des dépenses 
non alimentaires des ménages dont la dépense alimentaire est dans l’intervalle du seuil alimentaire 
plus ou moins 5%. Le seuil global est la somme des deux seuils. Ensuite est déterminé pour chaque 
ménage la dépense moyenne journalière par équivalent adulte. Pour cela la taille de chaque ménage 
est calculée en équivalent adulte à l’aide d’une échelle d’équivalence. La littérature fournit plusieurs 
échelles d’équivalence mais la plus usitée est celle de Oxford où les personnes de 15 ans et plus sont 
comptabilisées 1 point et celles qui ont moins de 15 ans sont comptabilisées 0,5 point. La dépense 
totale journalière du ménage est rapportée à sa taille en équivalent adulte. Si ce quotient est inférieur 
au seuil global de pauvreté le ménage est considéré pauvre.  
Les indices Forst, Greer et Thorbecker (FGT) sont utilisés pour analyser la pauvreté. Forst, 
Greer et Thorbecker (FGT) ont propose une séries d’indicateurs qui permettent d’analyser la 
pauvreté à partir de la méthodologie ci-dessus décrite. La forme générale des indices FGT est : 

 
Pour ,  correspond à l’incidence de la pauvreté, c'est-à-dire la proportion de personnes qui 

ont une dépense inférieure au seuil. Pour ,  mesure la profondeur de la pauvreté en 

pourcentage du seuil de pauvreté, c’est à dire le montant moyen à transférer à chaque pauvre pour 
sortir tous le monde de la pauvreté. Pour ,  mesure la profondeur. Cet indicateur permet de 

mesurer les inégalités de revenu entre les pauvres.  

 

L’analyse de l’hétérogénéité de la pauvreté est faite selon l’accès aux infrastructures 

de base. cet accès est déterminé soit en considérant le temps mis pour s’y rendre soit 

en considérant un seuil de dépenses correspondant a celles des ménages dont les 

dépenses alimentaires sont la fourchette du seuil de pauvreté alimentaire plus moins 

cinq pour cent (5%). Pour tenir compte de l’hétérogénéité, les ménages ont été classés 

selon l’accès à certains services. Pour la santé, ils ont été classés en deux groupes : ceux qui 

ont accès aux services de santé et ceux qui n’y ont accès. Cette classification est fondée sur 

deux méthodologies. La première considère que les ménages qui mettent plus de 15 mn pour 

se rendre dans une structure de santé en ont un accès difficile. La seconde est basée sur les 

dépenses en santé. Un seuil minimal de dépense en santé est déterminé en utilisant la 

méthode de détermination du seuil non alimentaire. Il est égal à la dépense moyenne par 

tête en santé des ménages qui ont une dépense alimentaire comprise dans la fourchette du 

seuil alimentaire plus ou moins 5%. Si la première méthode pose le problème du choix du 

temps minimum à mettre pour se rendre dans une structure de santé, la seconde pose le 

problème de l’échelle d’équivalence. L’utilisation d’une échelle d’équivalence adulte pose le 

problème du coût d’un enfant de 0-5ans comparé à celui d’une femme en âge de procréer et 

d’un homme adulte. Dans cette étude, un même poids est attribué à tous les membres du 

ménage. Par conséquent, nous utilisons la même pondération pour tous les membres du 

ménage. 

Pour l’éducation, plusieurs indicateurs ont servi à l’analyse de la pauvreté. Un 
premier indicateur considère qu’un ménage a accès à l’éducation si le chef de ménage 
a atteint la sixième année du primaire, un deuxième indicateur concerne la présence 
d’un membre du ménage ayant atteint ce nombre d’année du primaire, le troisième 
indicateur concerne l’existence d’un adulte de plus de 18 ans ayant atteint la sixième 
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année du primaire, le quatrième indicateur compare les dépenses en éducation à un 
seuil et le dernier indicateur considère le temps mis pour se rendre à une école. En ce 
qui concerne l’accès à l’éducation plusieurs indicateurs d’accès sont calculés. Le premier est 
basé sur le nombre d’année d’instruction du Chef du ménage (CM). Les ménages dont le CM a 
fait plus de 6 ans sont considérés comme ayant accès à l’éducation. Le choix de ce seuil de 6 
ans provient des travaux de recherches qui ont montré qu’une forte proportion des adultes 
qui ont atteint la sixième année du primaire sait lire et écrire convenablement contrairement 
à ceux qui ne l’ont pas atteint. La pertinence de cet indicateur est limitée car elle fait 
référence à l’accès historique à l’éducation.. Le second indicateur repartit les ménages selon 
l’existence d’un membre du ménage ayant atteint la sixième année du primaire ou non. Le 
troisième indicateur se focalise sur l’existence d’un adulte, 18 ans et plus, ayant atteint la 
sixième année du primaire. Le quatrième indicateur part de la méthodologie utilisée pour 
l’accès aux infrastructures de santé par les dépenses pour identifier les ménages qui accès à 
l’éducation. Les dépenses par tête en éducation, sont comparées à seuil déterminé en 
utilisant la méthodologie décrite ci-dessus. Les ménages dont les dépenses par tête sont 
supérieures à ce seuil sont considérés comme ayant accès à l’éducation. 
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I. Politiques et programmes clés mis en place 
 

L’histoire des politiques agricoles du Sénégal est marquée par deux grandes phases 

1960-2000 et de 2000-2012. L’historique des politiques agricoles du Sénégal est 

caractérisé par deux grandes phases, 1960-2000 et 2001-2012. Deux principales phases 

caractérisent les politiques agricoles du Sénégal depuis son indépendance. La première est la 

période socialiste de 1960 à 2000 dont les 20 dernières années (1980 à 2000) sont 

marquées par des pratiques libérales à travers les politiques d’ajustement structurel. La 

deuxième période correspond à la période libérale de 2000 à 2012. 

La première phase a débuté par une période d’indépendance (1960-1984) où l’Etat 

veut reconstruire l’économie par la mécanisation de l’agriculture et de diffusion  de 

sémence améliorées et elle s’est terminée par la période des politiques d’ajustement 

structurels (1984-2000). La période sociale des politiques agricoles se décompose en deux 

parties : (i) une première période allant de 1960 à 1983 et (ii) une deuxième période de 

1984 à 2000. Pendant la première période l’Etat nouvellement indépendant veut construire 

l’économie à travers des politiques agricoles axées sur l’amélioration de la productivité des 

facteurs. Il a réussi à introduire de nouvelles pratiques agricoles (mécanisation), à diffuser la 

fumure minérale et des variétés améliorées. La seconde partie de la période sociale, 1985-

2000, correspond à l’arrivée  des politiques d’ajustement structurel. Cette période est 

marquée par l’adoption de la Nouvelle Politiques Agricole (NPA). Il s’est agit dans cette 

politique  de (i)  la liquidation des structures d’encadrement du monde rural (Société des 

terres neuves, BUD-Sénégal,, SOPRIM, SODEVA, SODAGRI, SOMIVAC, les jardins d’essais, etc.) 

et de commercialisation avec l’ONCAD qui a donné naissance à la SONAR et à la 

SONAGRAINE ; (ii) le retrait de l’Etat de tous les processus d’appui à la production à la faveur 

des organisations de production et au privé; (iii) la naissance de la Caisse Nationales de 

crédit Agricole (CNCAS) pour financer les activités du secteur; (iv) la libéralisation graduelle 

des importations d’intrants; (v) et l’élaboration d’un plan pour l’objectif de 80% de taux de 

couverture des besoins alimentaires. Le processus de libéralisation s’est accentué sous le 

nom de Plan d’ajustement Structurelle Agricole (PASA) sous l’injonction des bailleurs de 

fonds. Ce plan est suivi par le Plan d’investissement du secteur Agricole (PISA).  

Le PASA s’est focalisé sur (i) une politique des prix et des reformes institutionnelles sur 

certaines céréales (riz, coton, arachide et élevage) ; (ii) une baisse de la fiscalité sur les 

intrants ; (iii) une baisse du taux d’intérêt du crédit agricole, qui passe de 14% à 7,5%. Cette 

baisse a été obtenue  grâce à la pression du mouvement paysan dont le leader était le Conseil 

national de Concertation et de Coopération des Ruraux (CNCR), créée en 1993. 

La deuxième phase des politiques agricoles du Sénégal est matérialisée par le 

renforcement des institutions de la concertation des organisations paysannes et d’une 

forte volonté présidentielle qui vise l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire. La 
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deuxième phase des politiques agricoles au Sénégal est marquée par une alternance 

politique et la fin des Politiques d’ajustement structurel. Cette phase est caractérisée par 

deux  phénomènes. Le premier est le renforcement des institutions de la concertation avec 

organisations paysannes (OP) par la formulation de la Loi d’orientation agro-sylvo-pastorale 

(LOASP), promulguée en 2004. Le second phénomène est l’expression d’une forte volonté 

présidentielle qui vise à accroitre la production nationale par la mise en œuvre de 

programmes et projets spéciaux (mais, manioc, bissap, etc.), le plan Reva et la GOANA (Diop 

et al., 2013).  

Le plan REVA 

Le plan REVA qui vise le développement d’infrastructure agricole pour accueillir les 

jeunes sénégalais est élaboré pour faire face au flux migratoire de ces derniers vers 

l’Europe. Le plan REVA est un programme formulé pour répondre l’important flux 

migratoire des jeunes Sénégalais vers l’Europe. Le gouvernement a proposé l’implantation 

des pôles de développement agricoles destinés aux migrants renvoyés par l’Espagne. Ce plan 

vise principalement le développement des infrastructures agricoles dans dix fermes 

villageoises pour les femmes et les jeunes afin de déclencher un cercle vertueux partant 

d’une forte productivité accroitre le revenu des populations rurales. 

La GOANA 

La GOANA est élaborée pour répondre à la hausse des prix du riz et du blé en 2008. 

Elle cherche à accélérer l’atteinte à l’autosuffisance alimentaire en riz à travers la 

mise en œuvre du plan national d’autosuffisance en riz (PNAR). La GOANA a été la 

réponse du gouvernement du Sénégal à la hausse des prix  du riz et du blé de 2008. Cette 

réponse a été renforcée par le plan national d’autosuffisance en riz (PNAR). En plus des 

efforts de subvention du gouvernement pour faire face à la pression sociale provoquée la 

flambée des prix internationaux, le gouvernement a supprimé les droits de douane sur le 

prix du riz. Cette suppression des droits de douane va en contradiction avec sa politique de 

promotion de production du riz local. 

 Les efforts de subventions concernent essentiellement une douzaine de produits qui sont 

maïs, mil, sorgho, niébé, riz, fonio, arachide, coton, manioc, sésame et la tomate. Le montant 

de ces subventions est passé de 0.1 milliards en 2003 à 38 milliards en 2008. Ces efforts 

concernent une douzaine de produits agricoles qui sont maïs, mil, sorgho, niébé, riz, fonio, arachide, 

coton, manioc, sésame et la tomate. Le montant total des subventions est passé de 0,1 milliards en 

2003 à 9 milliards de franc CFA en 2004 puis à 21 milliards en 2006 avant d’atteindre 38 milliards en 

2008. Cette évolution a connu un ralentissement en 2007. L’arachide est le produit qui reçoit la 

subvention la plus importante. En moyenne les subventions accordées à ce produit représentent 

53% sur la période 2003-2011 avec un pic en 2004 où elle était de 93% puis en 2006-2007 où elle 

atteint 70%. Le maïs est le second produit qui bénéficie de plus de subvention. Quand au riz il a reçu 

une importante subvention de plus 15 milliards en 2008 suite à la hausse du prix international et la 

crise alimentaire alors que ce soutien de l’Etat n’était de 0.7 milliard e 2007. Qu’elle était la nature 

des subventions accordées au secteur ? Sont-elles des subventions à la production, à l’investissement 

en capital ou en formation des agriculteurs ? 
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Figure 1: Evolution des montants des subventions par spéculation 

 

Les subventions sont soit sous la forme de subvention à l’achat de semence, d’engrais, de 

produits phytosanitaires ou de matériels agricoles. Celles pour l’achat des semences est le 

poste le plus important. Il atteint 5 milliards en 2005 puis 6,4 milliards en 2008 et 21 

milliards en 2009. Les subventions accordées au secteur sont de plusieurs natures : subvention 

directe, subvention à l’achat de semences, subvention en engrais, produits phytosanitaire et de 

matériels agricoles. Le graphique ci-dessous montre l’évolution des subventions par poste de 

dépense. Les subventions pour l’achat des semences est le poste le plus important. Il atteint 5 

milliards en 2005 puis 6,4 milliards en 2008 et 21 milliards en 2009. Les subventions directes sont 

aussi importantes mais leur niveau est irrégulier. Elles passent de moins d’un milliards en 2005 à 9 

milliards en 2006 puis baissent progressivement à près d’un milliards en 2009 puis croit fortement à 

près de 13 milliards en 2010 avant fléchir en 2011 où son niveau est de 4,5 milliards. Ce sont les 

subventions pour ‘achat d’engrais qui sont régulières et leur niveau moyen est de 7 milliards entre 

2004 et 2011. Le gouvernement subventionne aussi l’achat de matériels agricole. Cette subvention 

est la plus importante en 2008 où elle atteint 23 milliards de franc CFA. 

Figure 2: Evolution du montant des subventions selon la nature de la subvention 
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L’efficacité de la subvention est fortement affectée par le coût anormalement élevé des 

intrants, le manque de transparence dans leur distribution et leur disponibilité auprès des 

producteurs très souvent tardive. Plusieurs facteurs d’inefficacité affectent le processus de 

subvention. Le premier est l’écart très important entre le prix d’achat sur le marché et le prix auquel 

les intrants sont céder à l’Etat. Le second provient du fait que le système n’est pas transparent dans la 

distribution des intrants. Il est quasiment impossible de vérifier si les quantités théoriquement 

achetées par l’Etat sont effectivement distribuées au producteurs. Le troisième facteur est la 

disponibilité très souvent tardive des intrants pour les producteurs. 

 

II. Mobilisation des ressources financières 
Les indicateurs comme, le poids des dépenses du secteur dans le budget national, la 

part des investissements, de la R&D dans le budget de l’agriculture et la contribution 

des ressources intérieures sont utilisés pour apprécier l’effort du gouvernement au 

financement de l’agriculture. Cette section vise à évaluer les efforts financiers consentis 

par le gouvernent pour mettre en œuvre les engagements en faveur du secteur de 

l’agriculture. Ces efforts seront mesurés par le poids des dépenses du secteur dans le budget 

national, la part des investissements et de la R&D dans le budget de l’agriculture et la 

contribution des ressources intérieures à cet effort de financement. Le secteur agricole est 

pris au sens large c'est-à-dire incluant l’environnement, la pêche et l’élevage. 

 

En 2003, les Chefs d’Etat et de gouvernement des pays d’Afrique se sont engagés à 

pratiquer des politiques agricoles saines et à porter à hauteur de 10% la part des 

ressources budgétaires allouées au secteur agricole d’ici 2008. En 2003, les Chefs d’Etat 

et de gouvernement des pays africains ont pris l’engagement, à Maputo, d’exécuter dans 

l’urgence le Programme détaillé de développement de l’agriculture en Afrique (PDDAA). 

L’exécution de ce programme devrait être accompagnée de l’adoption de politiques saines 



19 
 

pour le développement du secteur puis de l’augmentation avant 2008 de la part des 

ressources allouées au secteur jusqu’à 10% du budget national. 

Avec un poids moyen de 9,7% entre 2005 et 2009 et une valeur de 10,9% en 2009 le 

gouvernent du Sénégal a réussi le pari du poids du budget de l’agriculture dans le 

budget national, reste la question de l’adoption des politiques saines donc de 

l’efficience de ces dépenses. Le tableau ci-dessous présente le ratio du budget de 

l’agriculture voté par l’assemblé national et le ratio du budget du secteur sur le budget 

national après exécution. Ces deux ratios sont calculés par rapport au budget national voté, 

le budget national exécuté et le PIB. 

En moyenne, le Sénégal a atteint l’objectif de Maputo de 10% du budget national destiné au 

secteur agricole. Le ratio du budget de l’agriculture dans le budget national voté par 

l’Assemblé national est de 9,4% en moyenne. Il a atteint 12,2% en 2005 a emprunté une 

tendance baissière et tout en oscillant autour de 8%. Le ratio minimum sur la période est de 

7,2% atteint en 2007. En revanche, le ratio du budget exécuté est plus important. Sa 

moyenne est de 9,7% avec un niveau de 10,7% en 2007 et 10,9% en 2009. Ce budget reste 

largement en deçà de 3% du PIB. La moyenne du ratio budget de l’agriculture sur PIB est 

2,4% avec un maximum de 2,8% en 2007 et 2009. Néanmoins, le gouvernent du Sénégal a 

réussi le pari du poids du budget de l’agriculture dans le budget national, reste la question 

de l’adoption des politiques saines donc de l’efficience de ces dépenses.  

 
 

 

 

 

 

Tableau 1 : Part du budget agricole dans les budgets alloués et exécutés et le PIB, en %. 

Ratio 2005 2006 2007 2008 2009 Moyenne 

Budget alloué/budget total voté 12,2 11,6 7,2 8,2 7,6 9,4 

Budget exécuté/budget total 
exécuté 

9,8 8,9 10,7 8,0 10,9 9,7 

Budget/PIB 2,2 2,3 2,8 2,1 2,8 2,4 

Sources: MEF, Direction du Budget/Direction Générale de la Comptabilité Publique et du 
Trésor, ANSD. 

 

Les investissements sur ressources internes sont croissants depuis 2002 passant de 

1.24 milliards de francs CFA à cette date à 80,2 milliards de francs CFA en 2009 alors 

que ceux sur ressources extérieures étaient en baisse entre 2002 et 2005 avant de 
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suivre un rythme croissant jusqu’à 2009 où elle atteint 70 milliards de francs CFA. Le 

graphique ci-dessous montre la répartition fonctionnelle des dépenses agricoles selon la 

classification des fonctions des administrations publiques (COFOG) des Nations-Unies. Elles 

décomposées en dépenses de personnel (salaire), dépenses de fonctionnement hors salaire, 

dépenses d’investissement sur fonds propres et dépenses d’investissement sur ressources 

extérieures. Il montre clairement les efforts du gouvernement dans l’augmentation du 

niveau de l’investissement sur ressources internes. Ce niveau est passé de 1,24 milliards de 

FCFA en 2002 à 71,26 milliards FCFA en 2007 avec un taux de croissance régulier. Son 

rythme de croissance a été interrompu par la crise financière de 2007 où les dépenses 

d’investissement ont baissé de 37% avant de reprendre leur tendance d’avant la crise 

passant alors de 45 milliards FCFA en 2008 à 80,2 milliards FCFA en 2009. Les dépenses 

d’investissement sur ressources extérieures connaissent la même tendance que celles sur 

fonds propres saut qu’elles avaient une tendance baissière entre 2002 et 2004. Sur cette 

période, elles sont passées de 40,7 milliards FCFA 10,3 milliards FCFA en 2004. A partir de 

2005 où leur niveau était de 45,4 milliards elles ont crues de façon régulière pour atteindre 

70 milliards en 2009. L’apport de l’extérieur aux investissements dans le secteur agricole n’a 

donc pas été affecté par la crise financière qui a sévi l’économie mondiale en 2007. Les 

dépenses de fonctionnement et celles du personnel sont restées constantes et légèrement  

inférieures à 10 milliards sur toute la période. 

 
Figure 3 : Répartition fonctionnelle des dépenses du secteur de l’agriculture (millions de FCFA) 

 
Source: MEF, Situation d'exécutions budgétaires et BCI. 

Plus de trois quart des dépenses de personnel sont consommées par l’administration 

centrale et les services d’inspection. Une analyse plus détaillée (tableau ci-dessous), des 

dépenses du personnel montre que plus de trois quart de ces dépenses sont consommées 

par l’administration centrale et les services d’inspection, 12% sont destinées aux 

administrations régionales et moins de 5% sont consacrées à la formation ou la protection 

des végétaux. La part de la recherche-développement ainsi que celle des services de conseils 
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et de vulgarisation sont très marginales (0,1%). Tous ces taux sont presque constants sur 

toute la période. 

 

Tableau 2 : Répartition fonctionnelle des dépenses en salaire du secteur de l’agriculture 

  
Administration 
centrale 

Administration 
régionale Formation Hydraulique 

Protection 
des végétaux 

Recherches 
agricoles 

Services de 
conseils et de 
vulgarisation 

Services 
d’inspections TOTAL 

2005 25,0 15,5 4,0 1,3 4,2 0,1 1,0 48,8 100 

2006 23,9 12,8 3,2 1,1 3,3 0,1 0,8 54,8 100 

2007 25,5 13,4 3,3 0,4 3,5 0,1 0,9 53,1 100 

2008 26,4 12,6 3,1 0,4 3,6 0,0 0,8 53,1 100 

2009 27,0 12,0 3,4 0,3 3,5 0,0 0,6 53,0 100 

Source: MEF, Situation d'exécutions budgétaires et BCI. 

 

La part de l’approvisionnement en intrant est forte et croissance depuis 2005 et 
atteint 80% en 2009, celle des infrastructures physiques et celle de l’hydraulique, 
elles, sont décroissantes, celle de la formation et de la reproduction des animaux sont 
marginales, moins de 1% chacune. Les investissements sur fonds propres sont repartis 
entre les dépenses des Sociétés de développement rural, la formation pour l’utilisation des 
biens d’investissement, l’investissement dans l’hydraulique, dans les infrastructures 
physique, la reproduction animale, l’Eau et Assainissement, les Services 
d'approvisionnement en intrants et autres types de dépenses d’investissement (tableau ci-
dessous). La part de l’approvisionnement en intrant est forte et croissance depuis 2005. Elle 
passe de 42% à 50% en 2006, puis à 70% en 2007 et 2008 avant d’atteindre près de 80% en 
2009.La part des infrastructures physiques et celle de l’hydraulique, elles, sont 
décroissantes. Elles étaient respectivement de 23% et de 9% en 2005, elles baissent 
progressivement pour atteindre respectivement 5% et 3% en 2009. La part de la formation 
et de la reproduction des animaux sont marginales, moins de 1% chacune. 

 

 
Tableau 3: Répartition fonctionnelle des dépenses d'investissements sur fonds propres du sous-secteur de 
l’agriculture 
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Année 

Sociétés de 
développeme
nt rural 

Formatio
n 

Hydrauliqu
e 

Infrastructur
es physique 

Reproductio
n animale 

Eau  et 
Assainisseme
nt 

Services 
d'approvisionne
ment en intrants Autres TOTAL 

2005 9 0 9 23 0 1 42 15 100 

2006 5 1 5 15 1 2 50 21 100 

2007 3 0 6 10 1 0 70 11 100 

2008 9 0 4 7 0 0 69 10 100 

2009 8 0 3 5 0 0 78 6 100 

 

Source: MEF, Situation d'exécutions budgétaires et BCI. 

 

La part des services d’approvisionnement en intrants largement au dessus de 50% 

depuis 2007 croit progressivement pour atteindre 80% en 2009 alors que celle des 

autres postes de dépenses est décroissante et marginale. La décomposition des 

dépenses sur ressources extérieures est présentée par le graphique ci-dessous. Il montre la 

part prépondérante des services d’approvisionnement en intrants. Cette part largement au 

dessus de 50% depuis 2007 croit progressivement pour atteindre 80% en 2009. La part des 

autres postes de dépenses est décroissante et marginale. 

 
Figure 4:Répartition fonctionnelle des dépenses d'investissements sur ressources extérieures du sous-secteur de 
l’agriculture 

 
Source: MEF, Situation d'exécutions budgétaires et BCI. 
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Les efforts du gouvernement devraient portés sur une transformation structurelle du secteur 

c'est-à-dire la production locale des intrants mais aussi la conservation, la distribution et la 

transformation des produits du secteur sans oublier l’amélioration du capital humain des 

agriculteurs. D’une façon générale, les efforts du gouvernement pour développer le secteur agricole 

sont orientés vers la fourniture des intrants afin d’améliorer la productivité des terres. Or, le 

développement de ce secteur laissé longtemps à la solde des paysans devrait être fondé sur une 

transformation structurelle du processus de production depuis la production locale des intrants à la 

conservation, la distribution et la transformation des produits du secteur. Cela ne peut se faire sans 

une grande amélioration du capital humain des paysans qui sont pour la grande majorité 

analphabète.  

Du reste, l’examen des tendances lourdes montrent que les fuites hors du circuit de l’investissement 

public ont été très élevées dans le secteur agricole au cours des périodes passées.  

Tableau 4:Composition effective du financement PTIP selon les secteurs en % (moyenne 2000-2006) 

 

 

Fonctionnement  

Paiement de 

salaire  
 Investissement  

  

Total  

Agriculture 35,95 2,70 61,35 100 

APU 51,70 3,09 45,21 100 

Autres services marchands 46,61 12,20 41,19 100 

Autres services non-marchands 13,42 1,11 85,46 100 

Eau-électricité-Gaz 8,86 0,14 91,00 100 

Commerce 2,09 0,42 97,49 100 

Éducation & formation, santé & action 

sociale 31,54 3,81 64,66 100 

Élevage & chasse 4,28 0,12 95,60 100 

Industries 87,91 11,01 1,08 100 

Pêche 8,53 1,39 90,08 100 

Postes & télécom 9,89 1,86 88,25 100 

Services aux entreprises 72,44 6,31 21,25 100 

Sylviculture&foresterie 33,13 3,31 63,56 100 

Transports 10,00 0,00 90,00 100 

Total 30,93 2,42 66,65 100 

Source : calculs à partir de données du BCI, 2000-2006. 

  

Le besoin de financement du PNIA est de 2015 milliards dont 81% sont destinés à 

l’investissement. Le Sénégal a pu mobiliser que 17% du besoin de financement de la période 

2011-2015 qui s’élèvent 498 milliards de franc CFA. Le besoin de financement du PNIA ont été 

estimés à 2015 milliards de FCFA dont 81% sont destinés à l’investissement. Les dépenses déjà 
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engagées dans les projets en cours étant de l’ordre de 669 milliards de FCFA, l’enveloppe effective du 

PNIA est estimée à 1346 milliards de FCFA pour la période 2011-2015. Au plan de la mise en œuvre 

du PNIA, il ressort que le Sénégal n’a pu mobiliser de 2011 à 2013 que 17% de son besoin de 

financement.  

Tableau 5:Montant du financement du PNIA (en milliards de franc CFA) 

 Total Etat Gap (à rechercher) 

Plan 

d’investissement     1 346, 077    

         

433,437            671,692    

dont  

Acquis  

         230,849 

    

17,15%            57,402 

    

         173,746 

    

Gap 

         874,280    

82,85%          

376,034           497,946    

Source : République du Sénégal (2013) 

Le PNIA a huit (8) objectifs : (i)« réduction des risques climatiques par la maîtrise de l’eau », 

(ii) « prévention et gestion durable des autres ressources naturelles », (iii) « augmentation de 

la production et amélioration de la productivité », (iv) « développement de la transformation 

des produits agricoles », (v) « accès au marché des produits agricoles », (vi) « renforcement de 

la recherche pour la génération et transfert de nouvelles technologies », (vii) « renforcement 

des capacités des acteurs » et (viii) « coordination et pilotage sectoriels » Le PNIA repose sur 

plusieurs piliers : « réduction des risques climatiques par la maîtrise de l’eau », « prévention et 

gestion durable des autres ressources naturelles », « augmentation de la production et amélioration 

de la productivité », « développement de la transformation des produits agricoles », « accès au 

marché des produits agricoles », « renforcement de la recherche pour la génération et transfert de 

nouvelles technologies », « renforcement des capacités des acteurs » et « coordination et pilotage 

sectoriels ». Dans le financement mobilisé, l’essentiel des ressources ont été allouées aux volets 

« Réduction des risques climatiques par la maîtrise de l’eau » (56,8%) et « Augmentation de la 

production et amélioration de la productivité » (22,5%). 

 

Tableau 6:Etat de mise en œuvre du PNIA 

Volets du PNIA Total acquis Contribution Etat Contribution 

PTF 

Réduction des risques 

climatiques par la maîtrise de 

l’eau 

131,260 

 

56,8% 7,330 123,930 

Prévention et gestion durable des 

autres ressources  

Naturelles 

10,236 

 

4,3% 3,625 6,611 
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Augmentation de la production et 

amélioration de la productivité 

52,050 

 

22,5% 40,449 11,600 

Développement de la 

transformation des produits 

agricoles 

0,250 

 

0,11% 0,250 0 

Accès au Marché des produits 

agricoles 

0,695 

 

0,3% 

 

0,401 0,294 

Renforcement de la recherche 

pour la génération et  

transfert de nouvelles 

technologies 

30,059 

 

13% 0,059 30 

Renforcement des capacités des 

acteurs 

5,625 

 

2,4% 4,465 1,159 

Coordination et pilotage 

sectoriels 

0,971 

 

0,4% 0,820 0,150 

Total 230,849 

 

100% 57,399 173,45 

Source : République du Sénégal (2013) 

III. Les changements institutionnels 
Le Système National d’analyse et de Gestion des Connaissances (SAKSS) national est 

l’institution en charge du PDDAA au niveau national. Le volet institutionnel du PDDAA 

est géré à partir d’un relais national appelé Système National d’analyse et de Gestion des 

Connaissances (SAKSS) national. Ce dernier offre un cadre national pour le mécanisme 

global de revue et de dialogue pour faciliter de meilleures stratégies de conception et de 

mise en œuvre de politiques et programmes nationaux de développement agricole.  

Le  SAKSS cherche à améliorer la cohérence, la consistance et la mise en œuvre des 
politiques et stratégies. L’objectif du point focal du SAKSS est d’améliorer la cohérence, la 
consistance et de la mise en œuvre de politiques et stratégies dans le pays à travers la 
facilitation des processus de planification, de revue et de dialogue bien renseignés. Il fournit 
un cadre de travail au sein duquel les produits ciblés de la connaissance, provenant de 
stratégies pertinentes de recherches, d’analyses objectives et de données locales fiables 
peuvent être disponibles et utilisés lors des processus de prise de décision liés à la 
conception et à la mise en œuvre de ces programmes. Ce point focal s’appuiera, d’une part, 
sur un noyau analytique composé de chercheurs et analystes provenant des centres de 
recherches, des services statistiques, des unités de planification, des universités, etc. Il 
s’appuiera, d’autre part, sur un dispositif pour la revue, le dialogue et le plaidoyer, 
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coordonné par la Direction de l’Analyse de la Prévision et des Statistiques (DAPS) qui 
rassemble toutes les parties prenantes : structures gouvernementales, organisations 
professionnelles agricoles, partenaires techniques et financiers, etc. L’établissement de ce 
point focal n’a pas fait l’objet d’un décret. Toutefois, l’accord noué entre le Ministère de 
l’agriculture et la CEDEAO attribue, de façon formelle, à la DAPS ce rôle.  
Un ensemble de structures composé des représentants des structures en charge du 

suivi-évaluation sous tutelle de la primature, des structures privées d’analyse et de 

recherche en la matière, ainsi que des ministères en charge de l’agriculture, de 

l’environnement, de l’élevage et de la pêche, et des plateformes nationales d’OP 

représente le noyau analytique sur lequel repose la revue du PDDAA. La revue du 

PDDAA devrait s’appuyer sur un noyau analytique. Ce dernier est supposé des représentants 

des structures en charge du suivi-évaluation sous tutelle de la primature, des structures 

privées d’analyse et de recherche en la matière, ainsi que des ministères en charge de 

l’agriculture, de l’environnement, de l’élevage et de la pêche, et des plateformes nationales 

d’OP. Un dispositif de dialogue et de plaidoyer est également indispensable pour une bonne 

implémentation du PDDAA. Ce dispositif sera animé par un comité de pilotage composé des 

différents ministères impliqués dans la gestion des programmes de développement agricole 

et rural, des différentes parties prenantes et des partenaires techniques et financiers. Le 

ministère en charge de l’agriculture à travers la DAPS est chargé de coordonner tout le 

processus en relation avec les autres ministères intervenant dans le secteur. 

Les prévisions budgétaires pour atteindre les objectifs assignés au SAKSS sont données dans 
le tableau 7. 
Tableau 7:Budget estimatif du programme de coordination et suivi-évaluation (en milliards de FCFA) 

 
 

Composantes 

2009-2011 2012-2015 Total Gap 

Besoins Besoins   

Gestion des connaissances 0,6 0,7 1,4 1,4 

Suivi  de l’impact 0,3 0,4 0,7 0,7 

Suivi de l'exécution 0,5 0,5 1,0 1,0 

Renforcement de capacités 0,5 0,7 1,3 1,3 

Pilotage et gouvernance 0,4 0,5 0,9 0,9 

Total 2,4 2,8 5,2 5,2 

Sources : République du Sénégal, 2009. 

 

Seulement 0,02% de budget du programme de coordination et de suivi-évaluation est 

acquis. L’état de mise en œuvre du PNIA en 2013 fait ressortir que seul un budget de 972 

millions de FCFA, soit 0,02% du budget estimatif du programme de coordination et de suivi-

évaluation, a été acquis dont la ventilation est donnée par le tableau 8.  
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Tableau 8:Budget effectifs de coordination et de pilotage sectoriels ( en millions de FCFA) 

 

Coordination et pilotage sectoriel   

 

971,6 

Financement  589,3 

Appui aux statistiques agricoles 382,3 

dont  

Etat                                                                                                                                                                                                                                        

PTF 

 

150,7 

 921,4 

IV. Croissance de la productivité agricole 
Dans cette section, la productivité du secteur est analysée avec l’indice de Malmquist puis 

comparée à celle d’autres pays de la région. L’objectif de cette section est d’analyser la 

productivité du secteur agricole et le rythme de sa croissance en utilisant l’indice de Malmquist. Les 

résultats nationaux obtenus seront comparés à ceux des études précédentes puis les facteurs de 

variations de la productivité seront identifiés. 

Le secteur se caractérise par une production moyenne de 1 036 080 tonnes sur la période 

2004-2006 et utilise 8 831 ha de terre, 3 millions de mains d’œuvres et 99 milliers ha de terre 

irriguée. Le tableau ci-dessous présente quelques variables utilisées pour calculer les indices de 

malmquist du secteur agricole. La production moyenne est de un 1 036 080 $ avec un écart type de 

243 818 $. La valeur minimale de la production est de 748 612 $ et sa valeur maximale 1 64 495 $. Le 

secteur utilise 8831 milles ha de terre pour sa production et près de 3 millions de mains d’œuvres. 

Plus de 99 milles ha des terres sont irriguées. Le nombre de têtes d’animaux s’élève à 31 946 285 

avec une forte variabilité sur la période et une étendue de plus 10 millions de têtes.  

Tableau 9: Summary statistics for variables used for calculation of the malmquist indexes. 

 

Mean (Average per 
Year) 

Standard 
Deviation 

Minimum Maximum 

Output (Net production value, 
expressed in - 2004-2006 I$) 

1 036 080.92 243 818.53 748 612.08 164 4495.78 

Land (1000 Ha) 8 831.29 264.63 8 638 9 505 

Labor (Economically active 
Population in Agriculture - 1000 
persons) 

2 977.76 465.85 2 296 3 821 

Sheep-Equivalent (Head count) 31 946 285.81 3 189 033.89 25 783 000 37 185 144 

Agricultural area Irrigated(1000 Ha) 99.38 21.70 68 120 
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L’amélioration du niveau moyen de productivité des indices «indice global de productivité », « 

efficacité technique » et « changement technologique » varie entre 2 points de pourcentage à 5 

points de pourcentage sur la période 1995-2009. Les variables décrites dans le tableau 9 sont 

utilisées pour calculer l’indice de productivité de Malmquist. L’indice global de productivité, l’indice 

de l’efficacité technique et l’indice du changement technologique ont  été calculé à l’aide de l’indice de 

Malmquist. Le tableau ci-dessous présente la comparaison des moyennes sur les périodes avant 2003 

et après 2003 de ces différents indices. Pour l’ensemble de ces indices, l’amélioration du niveau 

moyen de productivité varie entre 2 points de pourcentage à 5 points de pourcentage. Cette 

amélioration est-elle significative ? Pour répondre à cette question un test de comparaison de 

moyenne semble nécessaire. Pour des raisons techniques la comparaison de moyenne nécessite celle 

de la variabilité des indices sur les deux périodes. Seul l’indice de changement technique présente 

une variabilité différente sur les deux périodes. Nous avons tenu compte de cette différence dans la 

comparaison des moyennes de cet indice. 

Le niveau moyen des indices n’est pas significativement différent entre les périodes 1995-

2003 et 2004-2009. La dernière colonne du tableau ci-dessous présente la probabilité de se 

tromper si l’on considère que la moyenne de l’indice n’est pas la même sur les deux périodes. Nous 

ne pouvons accepter donc l’hypothèse de différence entre les la moyenne des indices sur les deux 

périodes. En définitive, les déclarations de Maputo n’ont pas amélioré la productivité dans du secteur 

agricole au Sénégal. 

Tableau 10 : Annual mean technical efficiency change, technical change and TFP change, 1990-2010 

 
Comparaison de variance Comparaison de moyenne 

 
Ecart type f-statistique 

  

Moyenne t-statistique 
  

 
1995-2003 2004-2009 1995-2003 2004-2009 

Overall Efficiency Change 
(EFFCH) 0,20 0,13 

2.3066 
(0.3142) 0,99 1,04 

-0.6162 
(0.5455) 

Technical Change (TECHCH) 0,03 0,06 
0.3227 

(0.0904) 1,04 1,02 
0.7844 

(0.4550) 
Total Factor Productivity Change 

(TFPCH) 0,20 0,18 
1.2071 

(0.8603) 1,03 1,07 
-0.4409 

(0.6646) 

 contre (.) Probabilité de rejet de l’hypothèse alternative. 

Le niveau moyen de l’indice d’efficacité technique a perdu un point de pourcentage à la fin de 

la première période alors que dans la seconde l’indice a obtenu 2,5 points de pourcentage. En 

ce qui concerne la productivité globale des facteurs, elle s’est améliorée 1,5 point de 

pourcentage à la fin de la période 1995-2003 mais de près 5 points de pourcentage pour la 

seconde période. Le graphique ci-dessous montre le niveau de l’indice de Malmquist avant et après 

2004. Si une différence significative n’est pas perceptible pour l’indice de progrès technique, elle l’est 

pour l’indice du changement technologique et la productivité globale des facteurs. En effet, le niveau 

moyen de l’indice d’efficacité technique a perdu un point de pourcentage à la fin de la première 

période alors que dans la seconde l’indice a obtenu 2,5 points de pourcentage. En ce qui concerne la 

productivité globale des facteurs, elle s’est améliorée 1,5 point de pourcentage à la fin de la période 

1995-2003 mais de près 5 points de pourcentage pour la seconde période. 

Figure 5 : Before and after 2004 comparison of annual Malmquist change rate  
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La productivité, globale des facteurs ne semble pas s’améliorée significativement sur la 

période post-Maputo et son instabilité est signe de sa forte dépendance aux aléas climatiques. 

Cette amélioration de la productivité globale des facteurs sur la période d’après Maputo n’est pas 

nettement perceptible sur le graphique ci-dessous. L’indice du TFP a oscillé autour de 0 sur toute la 

période avant 2003 sauf en 1999 et 2003 où elle pris des valeurs atypiques de plus de 41% 

d’amélioration et en 2002 de -32% de dégradation. Sur la seconde période l’indice est resté positif 

excepté 2006 et 2007 où il a baissé de 10%. 

 

Figure 6: Evolution of Total factor productivity over time in Senegal 
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Il n’existe pas de changement structurel dans l’évolution des performances du secteur décrit 

par les valeurs cumulées des indices. Les performances cumulées des différents indices décrivent 

la progression des performances du secteur agricole dans le temps. D’une façon générale, ces courbes 

montrent l’absence de rupture dans l’évolution des performances du secteur. Après avoir enregistré 

une baisse de formance pendant trois années consécutives 2005,2006 et 2007 le secteur a repris sa 

tendance normale. Cette description est surtout vraie pour le changement technologique. Il n’y a pas 

eu de changement technologique dans le secteur. En revanche, la TFP connait une lente progression 

comme le montre l’estimation de sa tendance par une fonction polynomiale. Cette amélioration est 

née au lendemain de la dévaluation du franc CFA en 1994 et connait une forte progression depuis 

2008. Cela n’est pas le cas de l’efficience technique qui est négative sur toute la période. 

Figure 7 : Cumulative performance of the agricultural sector in Senegal 
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V. Marché et commerce 
La production agricole au Sénégal a une tendance haussière avec une forte variabilité sur la 

période de 2001-2013, les importations ont doublé en moins de 20 ans passant de 0,7 millions 

de tonnes en 1995 à 1,5 millions de tonnes en 2012, alors que les exportations, nulles 

jusqu’en 2005, ont atteint 26 milles tonnes en deux ans avant de passer à 45 milles tonnes 

2012. Le graphique ci-dessous présente l’évolution de la production des importations et des 

exportations des produits agricoles. La production était de un million de tonnes à la compagne 1995-

1996 elle est restée en dessous de niveau jusqu’à la campagne 2003-2004. Le volume de la 

production est ensuite de 772 milles tonnes  à 1,2 millions de tonnes  à la campagne 2005-2006 et 

décrit une courbe croissante mais en dents de scie matérialisant les bonnes saisons pluvieuses aux 

mauvaises, pour atteindre 1,5 millions de tonnes à la campagne 2012-2013. Cette évolution de la 

production agricole révèle la dépendance de l’agriculture sénégalaise aux aléas pluviométriques. Les 

importations évolues selon la même tendance que la production mais avec moins variabilités. Elles 

ont doublé en moins de 20 ans passant de 0,7 millions de tonnes 1995 à 1,5  millions de tonnes en 

2012. Concernant les exportations, elles étaient presque nulles jusqu’en 2004 et sont passées  à 26 

milles tonne en deux puis ont augmenté mais en dents de scie pour atteindre 45 milles tonnes en 

2012. 

Figure 8 : Production, importations et exportations agricoles annuelles (1995 - 2012, en milliers de tonnes) 

 

Source : USAID 

- La production céréalière annuelle, les importations et les exportations (1995 - 

2012)  

La production céréalière est restée en dessous d’un million de tonnes entre 1995-2002 puis a 

évolué en dents de scie entre 2002 et 2009  avec différences pouvant atteindre 400 millions 

de tonnes entre deux années consécutives. Les importations ont augmentent régulièrement 
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passant de 700 milliers de tonnes en 1995 à 1,6 millions e tonnes en 2007. Les exportations 

de céréales ont augmenté de façon exponentielle passant de 6 milles tonnes à 92 milles 

tonnes en deux ans avant de subir une forte volatilité avec de grandes amplitudes. La 

graphique ci-dessous décrit l’évolution de la production de céréales et l’importation, en milliers de 

tonnes, sur l’axe de gauche et les exportations sur l’axe de droite. La production de céréalières 

connait deux phases. Une première phase de 1995 à 2002 pendant laquelle la production reste en 

dessous de d’un million de tonnes et avec un minimum de 728 milles tonnes. La seconde phase 

correspond à 2002-2009. Sur cette période la production de céréales connaitre une évolution en 

dents de scie avec de amplitude pouvant atteindre 400 tonne entre deux années. Quand aux 

importations, elles croissent de façon régulière entre 1995 et 2007 passant de 700 milles tonnes à 

1600 000 de tonnes avant de connaitre un léger fléchissement sur la période 2007-2009 sans doute à 

cause des effets de la crise alimentaire de 2007. Les exportations de céréales sont presque nulles au 

Sénégal jusqu’en 2002. A partir de cette date, elles augmentent de façon exponentielle passant de 6 

milles tonnes à 92 milles tonnes en deux ans avant de subir une forte volatilité avec de grandes 

amplitudes. Cette forte volatilité des exportations résulte de celles de la production alors que la 

courbe des  importations reste assez monotone malgré les mauvaises saisons de récolte. Cette 

rigidité à la baisse des importations serait  l’effet des subventions et autres politique de 

dédouanement de certains produits alimentaires comme le riz. 

 

Figure 9: Evolution de la production, importation et exportation de céréales (en milliers de tonne) 

 

La production de maïs connait une évolution très irrégulière avec une valeur moyenne de 79 

milles tonnes entre 1995 et 2002 et de 323 milles tonnes entres 2003 et 2009 alors que les 

exportations décrivent une courbe indépendante de celle de la production, les importations 

en maïs augmentent progressivement passant de 20 milles tonnes en 2000 pour atteindre 

120 milles tonnes en 2009. La production du maïs connait une évolution très irrégulière. Sa valeur 

moyenne est de 79 mille tonnes entre 1995 et 2002 et de 323 milles tonnes entre 2003 et 2009. Elle 

a baissé constamment de 1995 à1998 allant de 100 milles tonnes à 50 milles tonnes puis a cru pour 

atteindre 100 milles en 2001. Son niveau a  légèrement diminué en 2002 avant de bondir à jusqu’à 

400 milles tonnes en 2003 reste constant à ce niveau jusqu’à 2005 puis chute brutalement à 175 



33 
 

milles tonnes en 2006. La production a plus que doublé en 2008 atteignant ainsi près de 400 milles 

tonnes. Les exportations en maïs décrivent une courbe qui semble indépendante de celle de la 

production.  Sa valeur moyenne de 500 tonnes en moyenne sur la période 1995-2002 et 720 tonnes 

entre 2003-2009. Les exportations ont atteint une valeur extrême en 2000 avec un niveau de 2,7 

milles tonnes. Les importations quand à elles ont un rythme régulier même si leur moyenne est 

passée de 50 milles tonnes entre 1995-2002 à 98 milles tonnes sur la période 2003-2009. La balance 

commerciale du maïs est déficitaire sur la toute la période de l’analyse. 

Figure 10:Evolution de la production, importation et exportation de Maïs (en milliers de tonne) 

 

Le Sénégal, gros consommateur de riz, fait face à des importations croissantes alors que sa 

production ne représente que 22% de ces dernières malgré la dynamisation récente du 

secteur. Le riz est la principale céréale consommée au Sénégal. Le graphique ci-dessous décrit 

l’évolution des importations, de la production et des exportations de cette céréale. Le niveau de 

production de céréales est largement en deçà de la demande locale. Le niveau des importations est 

556,7 milles tonnes en 1997 et progresse régulièrement pour atteindre 886 milles tonnes en 2004. 

Elles baissent légèrement ne 2006 avant de reprendre sa tendance en 2007 où elle atteint 1068 

milles tonnes en 2007. Depuis le niveau est en régression jusqu’à 768 milles tonnes en 2009. Cette 

baisse des importations est le résultat des efforts consentis par l’Etat pour accroitre la production 

locale en riz. En effet la production de cette céréale passe de 129 milles tonnes en 2007 à 335 milles 

tonnes en 2009. Alors que cette production ne représente que moins de 25% des importations du 

secteur sur la période 1995-2008 elle a atteint le niveau record de 44% des importations en 2009 

(Figure 10). 

Figure 11:Evolution de la production, importation et exportation de riz  (en milliers de tonne) 
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Malgré la faiblesse de l’offre face à la demande, le pays exporte du riz depuis 2002. Malgré 

l’insuffisance de la production face à la forte demande locale le pays arrive à exporter une partie de 

sa production. Cette exportation a débuté en 2002 et atteint 78 milles tonnes en 2004 avant de subir 

une forte volatilité avec des amplitudes pouvant atteindre 70 milles tonnes. Cette volatilité résulte du 

niveau de production et semble être plus importante que le taux de variation de celle-ci. 

 

Figure 12: Evolution de la production du riz  en % des importations 

 

 

Comme la production du riz, celle de la viande bovine a une évolution monotone entre 1995 et 

2003 avec une moyenne de 43 milles tonnes par an, puis croit fortement entre 2005 et 2006 

atteignant 62,5 milles tonnes et 80 milles tonnes en 2009. L’évolution des importations est 

sensiblement opposée à celle de la production alors que les exportations restent marginales. 

L’évolution de la production de la viande est similaire à celle du riz : elle reste presque monotone 
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entre 1995 et 2003 avec une moyenne de 43 milles tonnes par an, puis croit légèrement entre 2003 

et 2005, fortement entre 2005 et 2006 atteignant 62,5 milles tonnes avant de baisser en 2007 à 50 

milles tonnes. Elle augmente ensuite fortement entre 2007 et 2009 passant de 50 milles tonnes à 80 

milles en deux ans. L’évolution des importations est sensiblement opposée à celle de la production. 

Elles étaient à moins mille tonnes par an avant 2003,  atteint ensuite 10 milles tonnes en 2006, 13.5 

milles tonnes en 2007 puis se stabilise aux alentour de 10 milles tonnes en 2008 et 2009 soit une 

moyenne de 9 milles tonnes par an entre 2004 et 2010. En revanche les exportations de viande 

bovine reste très faible, inférieure à 600 tonnes par an. 

Figure 13:Evolution de la production, importation et exportation de viande de bovins 

 

La production de la volaille a un rythme soutenu un taux de croissance de 8% par an mais 

reste en dessous de 600 tonnes, les importations et les exportations sont en baisse depuis 

2005 et ont atteint respectivement 400 tonnes et zéro tonne en 2009. Contrairement à la 

production de la viande bovine, celle de la viande de volaille a une évolution croissante et soutenue. 

Cette croissance s’est légèrement accélérée passant de 7% par an en moyenne entre 1996-2003 à 8% 

entre 2004-2009. Mais le niveau de la production reste inférieur à 600 tonnes par an. Les 

importations de même que les exportations e présentent une allure particulière. Leur niveau reste 

faible jusqu’à aux années 2000, puis connaissent une forte progression jusqu’à 2004 avant de baisser 

de manière drastique respectivement en 2006 et en 2005. Les importations retrouvent leur niveau 

d’avant l’année 2000 alors que les exportations oscillent et tendent, elles aussi, vers leur niveau de 

2000. L’explication plausible de cette évolution des exportations devrait être la réexportation vers 

les pays voisins plutôt que la production locale.  

Figure 14 : Evolution de la production, des importations et des exportations de volailles en milliers de tonnes 
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VI. La pauvreté et la sécurité alimentaire 
 

L’analyse de la pauvreté se fera seront plus angles « sexe du chef de ménage (CM) », 
« le lieu de résidence du ménage », « l'accès à l'eau », « l'accès à l'éducation », « l'accès 
aux services de santé », « l'accès au crédit », « l'accès aux marchés », « l'accès aux 
routes », « accès à la terre », « le nombre de bétail », « les cultures vivrières », 
« cultures de rente », « l'accès aux services de vulgarisation ». L’analyse sera focalisée 
sur les ménages agricoles suivant les angles « sexe du chef de ménage (CM) », « le lieu de 
résidence du ménage », « l'accès à l'eau », « l'accès à l'éducation », « l'accès aux services de 
santé », « l'accès au crédit », « l'accès aux marchés », « l'accès aux routes », « accès à la 
terre », « le nombre de bétail », « les cultures vivrières », « cultures de rente », « l'accès aux 
services de vulgarisation ». Le seuil global de pauvreté de chaque année ainsi la dépense 
annuelle par équivalent adulte sont déterminés par l’Agence Nationale de Statistique et de 
Démographie (ANSD). 

Le Sénégal enregistre un recule de la pauvreté 12 points de pourcentage au niveau national 
mais seulement de 9% en milieu rural. Le Sénégal a une incidence de pauvreté relativement 

élevée. En 2001, on dénombrait près d’un individu pauvre sur deux (République du Sénégal, 
2001). Mais les efforts de lutte contre la pauvreté ont commencé à porter leurs fruits. En 10 
ans, la pauvreté a reculé de 12 points de pourcentage passant de 48% en 2001 à 36% en 
2011. Cette réussite est perceptible aussi au niveau de la profondeur de la pauvreté qu’au 
niveau des inégalités entre les pauvres. Mais, au Sénégal comme dans la plupart des pays de 
la région, la pauvreté est un phénomène essentiellement rural.  Ce recul de la pauvreté au 
niveau national n’est pas uniforme dans toutes les zones de résidences. En effet, en milieu 
rural, elle est passée de 57% en 2001 à 48% en 2011 soit une baisse, de neuf points de 
pourcentage, moins importante qu’au niveau national. 

L’agriculture est la catégorie socioprofessionnelle qui comporte plus de ménages 
pauvres 61% en 2001 et 51% en 2011. L’analyse de l’incidence de la pauvreté selon le 
groupe socio-économique révèle que ce sont les ménages agricoles qui sont les plus touchés 
par le phénomène. En 2001 plus de 60% de cette catégorie de ménages étaient pauvres. En 
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2011, un ménage sur deux appartenant ce groupe socio-économique est toujours touché par 
la pauvreté. Malgré la réduction de la profondeur de quatre points, les inégalités entre les 
ménages pauvreté agricoles persistent. 

Parmi les ménages agricoles la pauvreté touche plus les chefs de ménage homme et 
ceux de sexe féminin. Ces inégalités sont liées au sexe du chef de ménage. Les chefs de 
ménages agricoles du genre masculin sont touchés par la pauvreté que leurs homologues 
féminins. En 2001, 63% des CM hommes étaient pauvres contre 53% des cm femme. Ces 
taux ont baissés dans le rythme aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Mais la 
contribution des femmes à l’incidence de la pauvreté à augmenté de trois points 

Elles sont également liées à l’accès l’eau potables. En effet, les ménages qui 
s’approvisionnent dans des sources d’eau potable sont moins touchés, 56%, en 2001 contre 
46% en 2011, que ceux qui n’ont pas accès à ces sources, 66% en 2001 contre 61% en 2011. 

Les ménages qui ont accès à la route et à un marché sont plus pauvres que ceux qui 
n’en ont pas accès. L’accès aux routes praticables et aux marchés est déterminé à partir du 
temps mis pour y accéder. Le seuil retenu est 15 mn pour chaque type d’infrastructure. Les 
résultats sont un peu surprenants puisque qu’ils montrent que ce sont les ménages qui ont 
plus accès à ces structures qui sont plus pauvres surtout en 2011. En effet, 52 % et 53% des 
ménages qui ont accès respectivement aux marchés et aux routes sont pauvres contre 50% 
de ceux qui n’y ont pas accès. 

Les deux indicateurs d’accès aux infrastructures de santé révèlent que les ménages 
qui n’ont pas accès à la santé sont plus touchés par la pauvreté. L’accès à la santé est 
aussi un critère qui révèle l’hétérogénéité des ménages agricoles par rapport à la pauvreté. 
Les résultats de ces deux méthodes sont concordants, la première discrimine moins  
l’incidence de la pauvreté dans les ménages agricoles que la seconde. Ils montrent que la 
pauvreté touche plus les ménages qui n’ont pas accès aux structures de santé, elle y plus 
profonde et une forte inégalité réside parmi les ménages pauvres qui bénéficient moins de 
ces services. Selon l’approche par dépenses, en 2001, 64% des ménages qui n’ont pas accès 
aux services de santé sont pauvres contre 56% de ceux qui y ont accès. Cet écart s’est 
aggravé de 9 points en 2011. Le taux de pauvreté des ménages qui n’ont pas accès aux 
structures est de 62% contre 53% pour les autres ménages. Cette inégalité s’accentué aussi 
bien dans l’incidence, la profondeur, la sévérité que la contribution des deux groupe à la 
pauvreté.  

 

 

 

 

 

 

 
Tableau 11:Situation de la pauvreté au Sénégal entre 2001 et 2011 (en %) 
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Figure 15:Situation de la pauvreté au Sénégal entre 2001 et 2011 (incidence de la pauvreté en %) 

 

 
 

Source : Calcul des auteurs  Esam2 et ESPS II 

La pauvreté touche plus les ménages dont le chef de ménage (CM) n’a pas atteint la 

sixième année du primaire. Les résultats de l’analyse de l’accès à l’éducation selon les 

différents indicateurs sont présentés dans le tableau ci-dessous. L’enseignement principal 

que l’on peut tirer de ces résultats est que la pauvreté touche plus les ménages dont le CM 

n’a pas atteint la sixième année du primaire. En 2001, 56% des ménages dont le CM ont 
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atteint ont atteint la sixième année du primaire sont pauvres contre 61% des ménages dont 

le cm n’a pas atteint cette classe. Cet écart s’est accentué en 2011. L’incidence de la pauvreté 

est de 46% et 54% respectivement pour les pour les ménages dont le cm a atteint le cm2 et 

ceux dont le cm ne l’a pas atteint. Concernant les autres indicateurs d’accès à l’éducation, les 

résultats changent radicalement d’une période à une autre. En 2001, ce sont les ménages qui 

ont accès à l’éducation soit en considérant l’accès par les dépenses en éducation ou par 

l’existence d’un membre du ménage qui a atteint le cm2, qui ont une incidence de la pauvreté 

plus élevée que ceux qui n’y ont pas accès. Ces résultats se sont complètement renversés en 

2011. Une explication plausible de ce renversement de l’incidence de la pauvreté peut être la 

réduction du coût de l’école entre 2000 et 2010 mais aussi l’instauration d’une bourse à tous 

les nouveaux bacheliers car les élèves qui étaient au cm2 en 2001, en 2011 devraient être à 

l’université. 
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VII. Tendance de la malnutrition, 1995-2012 
L’évolution de la prévalence de la sous alimentation est marquée par une phase 
haussière entre 1990-1996 où le Sénégal atteint près de 26% puis une phase de 1997-
2008 pendant laquelle le taux de malnutrition baisse  pour jusqu’à 15,4%  avant de 
remonter sur la période 2008-2012 pour atteindre 20,5%. La prévalence de la sous 
alimentation correspond à la proportion de personnes ayant un apport calorique insuffisant. 
Le graphique ci-dessous décrit trois phases de l’évolution de cet indicateur au Sénégal. La 
première phase part de 1990 à 1996, période pendant laquelle la malnutrition progresse 
régulièrement en gagnant un point de pourcentage chaque année pour atteindre 25% en 
1996. Cette progression de la malnutrition amène le Sénégal au dessus de la moyenne 
régionale sur cette période. Sur la deuxième phase, on note une régression du phénomène 
progressivement de 1997 à 2008 en passant par son niveau de 1990, 22%, qui correspond 
également à la moyenne régionale pour atteindre le taux de 15,4% en 2008 largement en 
dessus de la moyenne régionale. De 2008 à 2011 la troisième phase, elle croit plus 
rapidement gagnant chaque année près de 2 points de pourcentage et atteint 20,5% en 
2012. Cette forte croissance de la malnutrition est probablement due à la crise alimentaire 
de 2007 doublé de celle de la finance qui a affecté les activités des acteurs non Etatiques qui 
sont très actifs dans ce domaine. Le phénomène de malnutrition affecte-t-il uniformément 
toutes les franges de la population ou touche-t-il particulièrement les plus vulnérables 
comme les enfants ? 
 

Figure 16:Prévalence de la malnutrition 

 
Source : FAOSTAT 

 
Le taux d’insuffisance pondérale, indicateur de la malnutrition des enfants et 
représente la proportion d'enfants de moins de cinq ans qui ont un poids insuffisant 
pour leur âge, est resté constant entre 1990 et 2002. Il a commencé à baisser entre  
2003 et 2006 (14,5%). Le taux d’insuffisance pondérale est un indicateur de la 
malnutrition des enfants et représente la proportion d'enfants de moins de cinq ans qui ont 
un poids insuffisant pour leur âge, ou qui ont un retard de croissance. Le Sénégal fait partie 



41 
 

des pays de la CEDEAO où la malnutrition des enfants de moins de cinq ans (ci-dessous) est 
le plus faible. Malgré son faible niveau comparativement aux autres pays de la région, il est 
resté constant sur toute la période 1990-2002. Les efforts de lutte contre la malnutrition au 
Sénégal ont commencé à porter leur fruit sur 2003-2006 période sur laquelle a régressé de 
près de 6 points de pourcentage. 
 

 

Tableau 12:Pourcentage d'enfants de <5 ans à problème pondérale chez les enfants au total <5 population 

  1990-1996 1997-2002 2003-2006 2007-2012 

Niger 41,0 44,3 39,9 
 Burkina Faso 29,6 33,7 36,3 26,0 

Mali 38,2 30,1 27,9 
 Nigeria 35,1 27,3 27,2 26,2 

Guinea 21,2 25,2 22,5 20,8 

Sierra Leone 25,4 24,7 28,3 21,3 

Togo 16,7 23,2 22,3 20,5 

Liberia 

 
22,8 

 
20,4 

Guinea-Bissau 

 
21,9 17,4 17,2 

Benin 26,8 21,5 20,2 
 Ghana 25,1 20,3 16,4 14,3 

Senegal 20,2 20,3 14,5 
 Côte d'Ivoire 20,9 18,2 16,7 29,4 

Gambia 23,2 15,4 15,8 
 Cape Verde 11,8       

Source : IFPRI 

 
Le taux de mortalité des enfants  de moins de 5 ans est en baisse passant de près de 14% en 
1990 à 7,5% en 2010 et touche plus les autres de la CEDEAO que le Sénégal. Le taux de 
mortalité des enfants de moins de cinq ans reflète en partie la synergie mortelle de l'apport calorique 
insuffisant et des environnements malsains. Le graphique ci-dessous présente l’évolution du niveau 
du phénomène de 1900 à 2010. On note que le phonème touche plus les autres pays de la CEDEAO 
que le Sénégal. Mais la tendance générale baissière, elle passe de 14% en 1990 à  7,5% en 2010. 
 

Figure 17: Taux de mortalité infantile  
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Source : IFPRI 

 
 

VIII. Facteurs de succès et goulets d'étranglement  
 

Cette dernière décennie, quatre facteurs en faveur de l’agriculture se sont conjugués : (i) 

l’exercice de PDDAA a permis l’identification des instruments, les objectifs ainsi que le coût 

d’une politique agricole cohérente, (ii)l’engagement à Maputo en conjonction avec la volonté 

de l’Etat de formuler une réponse efficace à (iii) crise céréalière de 2008, (iv) à la monté du 

flux migratoire des jeunes sénégalais vers l’Europe ont favorisé l’augmentation la part du 

secteur dans le budget national. Le processus du PDDAA, initié dans le cadre du Nepad, a permis 

de créer les conditions d’une analyse critique des politiques agricoles jusqu’ici mises en œuvre. Cet 

exercice a permis l’élaboration d’une politique agricole cohérente. En effet, le PNIA qui rend 

opérationnel le PDDAA a permis d’identifier les instruments clés de politiques agricoles et de 

quantifier autant les instruments que les objectifs de la politique agricole. Cette démarche offre une 

plus visibilité à la politique agricole et explique, en partie, le début de succès engrangés par le secteur 

depuis le lancement de l’initiative. Par ailleurs, l’Etat ayant souscrit à l’initiative de Maputo, un plus 

grand effort budgétaire est consenti au secteur agricole. Cet effort permet de relever le niveau 

d’accumulation dans l’agriculture et explique certaines performances relevées dans le secteur 

agricole au Sénégal, en particulier, la forte hausse de la production rizicole de ces dernières années. 

Ce relèvement de l’effort budgétaire de l’Etat en direction de l’agriculture s’explique par l’engament 

pris par l’Etat mais elle tire, en partie, son origine de la réponse apportée par l’Etat à la crise 

céréalière. En effet, face au choc céréalier, l’Etat du Sénégal avait initié le programme Goana dont 

l’objectif était de booster la production locale de céréales afin de soustraire le marché domestique 

des chocs affectant le marché mondial de céréales. De même, face à la forte poussée de l’émigration 

clandestine, l’Etat avait également lancé le programme du retour vers l’agriculture qui a donné lieu à 

la construction de 19 fermes agricoles modernes. L’objectif de ce programme était de dissuader 

l’émigration clandestine en créant les conditions d’une incitation des jeunes à s’adonner à l’activité 

agricole. Dans ces fermes modernes, l’Etat offrait plusieurs biens publics (irrigation goutte-à-goutte, 
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accès à l’électricité, stockage, encadrement technique, facilitation au commerce, facilitation d’accès 

au crédit). En particulier, la maîtrise a permis aux exploitants de ces fermes de passer d’une activité 

agricole traditionnelle confinée sur trois mois à une activité agricole étendue sur 12 mois dont les 

outputs sont destinés, selon les saisons, pour partie aux marchés du nord et pour partie au marché 

domestique. Combiné aux actions entreprises dans le cadre de l’initiative de Maputo, ces initiatives 

étatiques (Gaona et Reva) prises adoptées en réponse au choc céréalier expliquent la bonne 

performance du secteur céréalier ces dernières années.             

Mais le secteur est confronté à une instabilité institutionnelle chronique, 5 changement de 

ministre en 12 ans, la DAPS l’organe technique du secteur n’est pas impliqué dans la 

conception et/ou l’élaboration d’une bonne partie des initiatives. Toutefois, la gouvernance du 

secteur agricole a été marquée par une instabilité institutionnelle au cours de la dernière décennie. 

En atteste, le département de l’agriculture qui a enregistré le passage d’au moins cinq ministres de 

l’agriculture en l’espace de 12 ans. De même, l’absence d’une architecture institutionnelle pertinente 

constitue un frein à la traduction de la vision des décideurs en une politique agricole cohérente 

articulée au PDDAA. A titre d’illustration, la Direction de l’agriculture et de la prévision statistique 

(DAPS) est supposée être la cheville technique du secteur de l’agriculture. Cette dernière conçoit 

et/ou élabore les initiatives en direction des différentes sous-branches de l’agriculture. Toutefois, 

même si elle en est le superviseur, la conception et/ou l’élaboration d’une bonne partie des 

initiatives en direction de l’agriculture tel l’élevage, l’environnement, la pêche échappe à cette entité. 

Or des exercices de formulation de politiques, programmes et projets sous une même entité 

organique qui pourrait prendre la forme d’une institution publique en charge de la conception et de 

l’implémentation des politiques de développement rural sont indispensables. Cette entité organique 

aurait permis à une meilleure articulation des objectifs de la politique agricole aux instruments 

adaptés. De plus, elle pourrait favorise une minimisation des erreurs commises par le passé et une 

réduction des gaspillages de ressources dues aux dysfonctionnements relevés dans la coordination. 

Par ailleurs, une entité organique en charge des politiques agricoles aurait favorisé l’émergence 

d’une masse critique de ressources humaines dont la qualité pourrait s’améliorer en raison de 

l’interaction des différents segments de l’agriculture et de la contrainte de cette entité d’attirer à elle 

les meilleures ressources humaines. En plus, la mise en œuvre du PDDAA se heurte à une faible 

mobilisation des ressources et aux difficultés liées à l’alignement des nouveaux projets aux projets 

sélectionnés.  

IX. Conclusions et recommandations 
Le présent rapport avait pour but un essai d’évaluation de l’initiative de Maputo dont l’objectif était 

de concourir à une croissance annuelle du PIB agricole de l’ordre de 6% au Sénégal et à une 

accroissement de l’effort budgétaire de l’Etat en faveur de l’agriculture qui doit être est porté à 10% 

du budget. Il procède à une analyse des politiques et programmes agricoles mis en œuvre par les 

décideurs, de même que l’effort de mobilisation de ressources financières. Il analyse également les 

changements institutionnels et l’évolution de la productivité. De même, l’évolution de l’offre et des 

échanges extérieurs de céréales est analysée. Enfin, la pauvreté et la sécurité alimentaire sont 

mesurées et analysées. Il ressort de l’analyse que :  

vi) les politiques et programmes sont marquées par un passage d’une phase d’interventionnisme 

à une phase de libéralisme. Des initiatives gouvernementales telles la Goana et le Reva 

combinées au PDDAA ont permis d’améliorer significativement la production céréalière 

ces dernières décennies ; 
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vii) à la faveur du PDDAA, le dispositif institutionnel a été réajusté mais au niveau local mais il 

souffre toujours d’un manque de rationalisation puisque le secteur agricole continue 

d’être piloté par plusieurs entités ; 

viii) d’importants efforts budgétaires ont, tout de même, été faits qui ont permis au Sénégal de 

satisfaire le critère d’allocation de dépenses publiques de Maputo. Toutefois, les efforts 

budgétaires en direction du secteur agricole sont davantage orientés vers la fourniture 

des intrants au détriment de l’investissement supposé accroitre le stock de capital et donc 

la croissance sectoriel ; 

ix) néanmoins, la productivité globale des facteurs a connu une évolution positive, en moyenne, 

au cours de a période 1990-2010. Cette amélioration est beaucoup plus marquée durant 

la période d’après Maputo ; 

x) la production et les exportations agricoles sont volatiles tandis que les importations agricoles 

enregistrent une tendance à la hausse. Toutefois, les ventes sur le marché mondial de 

produits agricoles ont connu une belle envolée à partir de 2002 ; 

xi) l’incidence de la pauvreté a baissé de près de 10 points entre 2001 et 2011. Toutefois, le 

milieu rural reste le foyer de la pauvreté. Cette pauvreté transparaît également sous 

plusieurs autres  dimensions : l’accès à l’éducation, à la santé, à l’eau potable, aux routes, 

aux infrastructures de marché.       
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Annexes 

  

2001  2011 

Incid. Profond. Sévérité Pourcent. Contri. Incid. Profond. Sévérité Pourcent. Contri. 
National 48 15 6 100 100 36 11 5 100 100 
Milieu de résidence 
Urbain 37 11 5 45 35 23 7 3 49 33 
Rural 57 18 8 55 65 48 15 7 51 67 
Groupe socio-économique du CM 
Secteur public           14 4 2 5 2 
Salarié privé           22 6 3 10 6 
Indépendant agricole 61 19 8 34 44 51 15 7 20 29 
Indépendant non 
agricole           23 7 3 16 11 
Autre dépendant           41 13 6 27 31 

Sans emploi           35 11 5 22 21 
Ménage non agricole 42 13 5 66 56 31,6  0,097   0,045  80   
Ménages agricoles 
Sexe 
Masculin 63 20 8 91 93 53 16 7 87 90 
Féminin 46 13 6 9 7 36 10 4 13 10 
Accès à l'eau potable 
Oui 56 16 7 48 44 46 12 5 67 60 
Non 66 21 9 52 56 61 21 10 33 40 
Accès à la santé 

Temps  (accès moins de 15 mn) 
Oui 60 18 8 26 26 50 14 6 50 48 
Non 61 19 8 74 74 52 17 8 50 51 
Dépense 
Oui 56 16 7 43 40 33 8 3 38 25 
Non 64 21 9 57 60 62 20 9 62 75 

Accès à l'éducation 
Niveau d'éducation du cm (accès = Nombre d'années fréquenté 6 ans et plus ) 
Oui 56 17 7 6 6 46 15 7 50 44 
Non 61 19 8 94 94 54 18 8 50 53 
Niveau d'éducation d'un membre (accès = primaire ou plus) 
Oui 70 23 10 23 27 53 16 7 57 59 
Non 58 18 7 77 73 54 17 7 43 45 
Niveau d'éducation d'un membre adulte (accès=Nombre d'années fréquenté 6 ans et plus ) 
Oui 68 23 10 20 22 49 14 6 27 26 
Non 59 18 8 80 78 54 16 7 73 76 
Temps  (accès moins de 15 mn) 
Oui 50 15 5 4 3 54 15 6 55 57 
Non 61 19 8 96 97 49 16 7 45 43 
Dépense 
Oui 63 20 8 47 49 43 11 4 28 24 
Non 59 18 8 53 51 54 17 8 72 76 

Accès aux marchés                     
Oui 60 18 8 30 30 52 15 6 52 53 
Non 61 19 8 70 70 50 16 7 48 47 
Accès aux routes                     
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Oui           53 15 7 50 52 
Non           50 16 7 50 49 


