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1. Objectifs et organisation de l’atelier 

Le Programme RuralStruc, qui porte sur les « Dimensions structurelles de la libéralisation pour l’agriculture et 
le développement rural » est une initiative conjointe de la Banque Mondiale, de la Coopération Française, de 
l’AFD et du Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA), rejoints par la DDC. Le programme est 
géré par la Banque Mondiale. Il repose sur un dispositif comparatif regroupant sept pays – Mexique, Nicaragua, 
Maroc,  Mali,  Kenya,  Madagascar  et  Sénégal  –  correspondant  à  des  stades  différents  du  processus  de 
libéralisation et d’intégration économique.  

Au Sénégal, le programme a été mis en œuvre par l’ASPRODEB (Association Sénégalaise pour la Promotion du 
Développement  à  la  Base)  et  l’Initiative  Prospective  Agricole  et  Rurale  (IPAR),  qui  en  a  assuré  le  portage 
institutionnel. 

D’une durée de 4 ans (2006‐2009), l’étude a été conduite en deux phases : 

(i) la première (2006‐2007) a porté sur l’état des lieux de l’agriculture et du monde rural ; 
(ii) la  seconde  (2008‐2009)  a  permis  la  production  de  données  nouvelles  par  la  réalisation  d’enquêtes, 

avec une entrée par les revenus, auprès d’environ 1000 ménages.  

La  restitution  organisée  les  22  et  23  juin  2010  à  Dakar  à  l’Hôtel  Ngor  Diarama  avait  pour  objectif :  (i)  de 
partager et de mettre en débat les résultats de cette étude ; (ii) de formuler des recommandations utiles aux 
décideurs politiques et aux acteurs de la société civile ; et (iii) de proposer des perspectives à cette étude. 

A cet effet, différentes catégories d’acteurs ont été invitées :  

(i) les  représentants  de  l’Etat  (Conseiller  du  Président  de  la  République,  Conseiller  du  Premier 
Ministre, Ministre de l’agriculture, Ministre de l’élevage, Ministre de l’économie et des finances, 
Ministre du Commerce, Assemblée nationale, Conseil économique et social, Sénat, etc.) ;  

(ii) les  sociétés  et  démembrements  de  l’Etat  (APIX,  ANCAR,  SCA,  SODEFITEX,  SAED,  SODAGRI, 
PRODAM, PAPEL, ASEPEX) ;  

(iii) les organismes privés (SUNÉOR, CAIT, NOVASEN, GDS, SOCAS, SISMAR, CSS) ;  
(iv) les  instituts  de  recherche  et  universités  (ISRA,  ITA,  CRES,  CREA,  ANSD,  UNIVERSITÉ  DE  THIÈS, 

UCAD, UGB, EISVM, PPZS, CSE, CREPOS, IFPRI) ;  
(v) les  organisations  de  producteurs  (CNCR,  FONGS,  FORCES  PAYSANNES,  FENAFILS,  MSD,  U3P, 

JAPANDO, UGPM, ASESCAW, AJAC, CCPA, ASPRODEB) ;  
(vi) les organisations non gouvernementales et de la société civile (ENDA‐GRAF, ENDA‐DIAPOL, RADI, 

CONGAD, ACTION AID) ;  
(vii) les partenaires au développement (BM, AFD, CRDI, AMBASSADE DE SUISSE, FIDA, COOPÉRATION 

FRANCAISE, AECID, COOPERATION BELGE, PNUD, USAID, UE, JICA, HUB RURAL, GRET, OXFAM) ;  
(viii) et les media (RTS, LE SOLEIL, RFM, SUD FM, JOURNAL SUD FM, LE QUOTIDIEN, LE MATIN, WALF 

TV, WALF RADIO, TV5, RFI, AGRI‐INFOS, AGROPASTEUR). 

L’atelier a été organisé en trois phases distinctes : (i) la présentation des résultats de l’étude ; (ii) des travaux de 
groupe pour  la mise en débat de  ces  résultats et  la proposition de  recommandations ;  (iii)  la  restitution des 
travaux de groupe en plénière, la synthèse des débats et la clôture de l’atelier. 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2. Cérémonie d’ouverture 

Trois  discours  ont  été  prononcés  à  l’occasion  de  la  cérémonie  d’ouverture,  présidée  par  Monsieur  Ndiobo 
Diène, conseiller du Ministre de l’Agriculture. 

Dans son mot de bienvenue, Monsieur Ahmed Bachir Diop, Président 
du Conseil  d’Administration  de  l’IPAR,  a  tenu  à  remercier  d’abord  le 
Gouvernement du Sénégal pour avoir accepté de prendre part à cette 
cérémonie.  Ensuite,  il  a manifesté  sa  reconnaissance  à  l’endroit  des 
bailleurs de fonds pour le financement de l’étude. Il a rendu un vibrant 
hommage à Monsieur Jacques Faye, alité et ne pouvant pas participer 
à  l’atelier, pour  sa  contribution à  la  réalisation de  la première phase 
de l’étude et son rôle majeur dans le processus de création de l’IPAR. 
Enfin, il a souligné que l’étude RuralStruc constitue le fondement de l’IPAR, d’autant plus qu’elle a contribué à 
l’établissement d’une situation de référence, sous forme de diagnostic sur l’état des lieux du secteur agricole et 
rural. Cette analyse détaillée a été un socle pour  le démarrage des activités de  l’IPAR : mener des études de 
qualité, renforcer les capacités des acteurs du secteur agricole et rural et mettre en débat des résultats dont la 
présente restitution constitue le lancement. 

Monsieur  Moctar  Thiam,  adjoint  au  directeur  des  opérations  de  la 
Banque  Mondiale,  a  pour  sa  part  rappelé  que  le  programme 
RuralStruc a démarré  sous  l’initiative  conjointe de plusieurs bailleurs 
(Banque Mondiale, Coopération française, FIDA, rejoints ensuite par la 
coopération  suisse  dans  la  seconde  phase).  Ce  programme  a  pour 
objectifs  d’apporter  des  connaissances  nouvelles  sur  la  situation des 
ménages  ruraux  sénégalais,  dans  un  contexte  de  libéralisation  et  de 
mondialisation.  Il  a  souligné  le  fait  que  dans  chacun  des  pays,  les 

études ont été menées par des expertises nationales, en collaboration avec des partenaires institutionnels. Ce 
programme  rappelle  selon  lui  le  rôle  essentiel  joué  par  l’agriculture  dans  le  processus  de  développement 
économique et  social :  satisfaction des  besoins  alimentaires,  création de  richesses  et  de  sources  de devises, 
gestion  des  ressources  naturelles  et  création  d’activités  pour  le  plus  grand  nombre.  Au  nom  de  la  Banque 
Mondiale et de ses partenaires, il a tenu à féliciter la contribution des équipes sénégalaises et a souhaité des 
débats fructueux permettant d’apporter un appui à la construction du Sénégal de demain. 

Le  représentant  de  Madame  le  Ministre  de  l’Agriculture,  Monsieur  Ndiobo  Diène  a  d’abord  insisté  sur 
l’importance des résultats de RuralStruc pour alimenter la réflexion 
et le diagnostic de la situation de l’agriculture au Sénégal. Il a relevé 
l’actualité de cette question, avec la finalisation en cours, au niveau 
du Ministère, du plan d’investissement du Sénégal, dans le cadre du 
processus Ecowap/PDDAA.  Les  résultats et débats de  l’atelier  vont 
pouvoir  être  ainsi  directement  valorisés  pour  répondre  aux 
questionnements  des  partenaires  et  enrichir  l’analyse  et  les 
propositions du Sénégal. 

Au‐delà  de  l’étude  et  de  ses  résultats,  le  représentant  du  Ministre  a  souligné  que  son  ministère  sera  très 
attentif  aux  résultats  des  travaux  des  deux  jours,  avant  d’inviter  les  partenaires  techniques  et  financiers  du 
Sénégal et les organisations professionnels agricoles à s’approprier les résultats. 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3. Présentation des résultats généraux du programme RuralStruc 

En guise d’introduction à la présentation de l’équipe du Sénégal, Monsieur Bruno Losch, coordinateur principal 
du Programme RuralStruc à  la Banque Mondiale à Washington, a présenté les résultats du programme mené 
dans les sept pays de l’étude : Nicaragua, Mexique, Maroc, Kenya, Madagascar, Mali et Sénégal.  

Le principal impact de cette étude a été de remettre en débat la problématique du changement structurel et le 
lien entre  transition démographique et  transition économique, ce qui n’était pas du  tout anticipé au départ. 
Cela a fait apparaître aussi une vraie spécificité de la situation africaine, avec une économie peu diversifiée, qui 
repose  encore  essentiellement  sur  l’agriculture  en  termes  d’activité  et  d’emploi,  et  où  la  transition 
démographique  va  se  traduire  par  une montée  en  puissance  extrêmement  rapide  de  la  population  active  : 
l’offre en travail (la demande d’emploi) va doubler dans les 15‐20 prochaines années. Cela peut constituer une 
opportunité majeure s’il existe des moteurs de croissance, mais cela peut aussi devenir un fardeau difficilement 
soutenable dans le cas contraire. 

Le  deuxième  grand  enseignement  de  cette  étude  porte  sur  le 
niveau de pauvreté rurale. Dans  la plupart des régions étudiées, 
les  revenus  ruraux  sont  extrêmement  faibles  (moins de 1 dollar 
par  jour  par  personne).  Cette  situation  sans  être  spécifique  à 
l’Afrique  sub‐saharienne  y  est  plus marquée. Ce  constat  impose 
de  prendre  la  mesure  des  enjeux  :  les  populations  concernées 
n’ont  pas  de  capacité  d’investissement  pour  se  sortir  de  la 
pauvreté  et  restent  bloquées  dans  des  situations  de  forte 
insécurité  économique,  y  compris,  souvent,  d’insécurité 
alimentaire.  Seuls  des  investissements  structurants  massifs  des  pouvoirs  publics  et  de  la  communauté 
internationale (dans les infrastructures rurales, dans le capital humain, etc.) et une politique de soutien direct 
aux  exploitations  permettront  de  sortir  de  cette  situation.  Dans  toutes  les  régions  enquêtées,  le  principal 
facteur  de  blocage  concerne  la  gestion  du  risque  (économique,  alimentaire)  :  c’est  un  véritable  verrou  à 
l’innovation,  à une  intégration plus  forte au marché,  à une diversification agricole et non agricole, qu’il  faut 
lever. 

Enfin,  pour  la  première  fois,  l’étude  RuralStruc  a  donné 
une  image précise, dans 26 régions différentes, au même 
moment  et  avec  la même méthodologie,  de  la  structure 
des  activités  et  des  revenus  en  milieu  rural.  Jusqu’à 
présent, les études portaient plus sur la consommation et 
les  dépenses,  ou  alors  étaient  trop  ponctuelles  pour 
permettre  une  comparaison  à  plus  grande  échelle.  Cette 
analyse a montré que l’agriculture continue d’avoir un rôle 

pivot, mais qu’il existe aussi un important développement des activités non agricoles. Le problème, 
c’est  que  cette  diversification n’est  pas  structurelle,  les ménages  se  «  débrouillent  »  en  créant  de 
petites activités dans l’informel. Il s’agit d’une diversification d’adaptation. 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4. Présentation des résultats du programme RuralStruc Sénégal 

a) Présentation de la méthodologie 

Au  Sénégal,  le  programme  a  été  mis  en  œuvre  par  l’ASPRODEB 
(Association Sénégalaise pour  la Promotion du Développement à  la 
Base)  et  l’Initiative  Prospective  Agricole  et  Rurale  (IPAR),  qui  en  a 
assuré le portage institutionnel. 

Cheikh Oumar Ba a présenté brièvement  la méthodologie qui a été 
suivie.  Les  études  ont  été menées  dans  quatre  régions  présentant 
des performances contrastées :  

(i) La zone du Delta du Fleuve Sénégal, correspondant au département de Dagana a été    identifiée 
comme région « gagnante », en raison  (i) des  investissements publics qui  lui ont été consacrés, 
aménagements hydro‐agricoles en particulier, et (ii) de son niveau d’intégration aux marchés ; 

(ii) La Haute et Moyenne Casamance, qui  couvre  le département de Kolda  correspond    à  la  région 
dite « perdante » malgré des conditions agro‐écologiques favorables. En effet,  la zone demeure 
l’une des plus pauvres du Sénégal : elle a peu bénéficié d‘investissements publics, reste enclavée 
et peu connectée aux marchés, et subi une situation d’insécurité. 

(iii) Deux sous‐régions du Bassin arachidier ont été choisies comme régions « intermédiaires » : le sud‐
est Bassin arachidier, département de Nioro du Rip  (Nioro), et  le  centre‐nord Bassin arachidier, 
département  de  Tivaouane  (Mekhé).  Ces  zones  ont  été  fortement  touchées  par  la  crise  de  la 
filière  arachide  et  la  dégradation  des  conditions  naturelles,  qui  ont  entraîné  de  profondes 
mutations et l’émergence d’une nouvelle économie rurale. 

Les  principales  filières  régionales  étudiées  sont  :  le  riz,  la  tomate  industrielle,  la  patate  douce,  le  manioc, 
l’arachide et les produits animaux (viandes, lait, vannerie, cuirs et peaux). 

b) Présentation des résultats de l’étude Sénégal  

Ibrahima Hathie a commencé par présenter les enjeux liés aux défis démographiques auxquels doit faire face le 
Sénégal. On observe en effet une grande  inertie  structurelle  (secteur primaire en déclin,  tissu  industriel peu 
développé, secteur tertiaire hypertrophié), alors que le Sénégal doit faire face à un défi sociodémographique 
majeur : l’arrivée de plus de 260 000 jeunes chaque année sur le marché du travail. Le processus d’urbanisation 
actuel  (22%  de  la  population  vit  à  Dakar)  n’est  pas  accompagné  par  une  création  d’emplois  à  hauteur  des 
évolutions  démographiques.  L’agriculture  (qui  occupe  aujourd’hui  70%  des  actifs)  et  le monde  rural  auront 
donc  un  rôle  majeur  à  jouer  dans  la  création  d’emplois  et  la  réduction  de  la  pauvreté.  La  rénovation  des 

politiques  publiques  est  donc  essentielle  pour  bénéficier  des 
opportunités  des  marchés  agricoles  et  agro‐alimentaires  et  faciliter 
l’insertion des jeunes ruraux. De nombreuses questions restent en effet 
à  résoudre  concernant  l’impact  de  la  pression  démographique  sur  les 
terroirs  agricoles,  sur  l’aménagement  du  territoire,  les  filières  les  plus 
porteuses en termes d’emploi à développer,  les dispositifs à mettre en 
place pour accompagner  le développement d’activités non agricoles en 
milieu rural, etc. 

Pape Nouhine Dièye a ensuite complété  la présentation des résultats en abordant  les stratégies développées 
au niveau des ménages ruraux pour faire face à ces changements structurels. L’étude a montré en effet le très 
faible niveau des revenus des ménages dans la plupart des régions (moins de 1 dollar par jour par personne) et 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la manière dont ils se sont adaptés par la diversification de leurs activités. Dans le Bassin Arachidier, les revenus 
sont  ainsi  aujourd’hui majoritairement  issus des  activités non agricoles.  L’étude a également montré que  ce 
sont  les dotations en actifs productifs (matériel, foncier, cheptel, main d‘œuvre) et  les activités non agricoles 
qui sont  les principaux facteurs de différenciation des ménages. La connexion des zones rurales aux marchés 
urbains  est  également  déterminante  dans  le  développement  d’une  nouvelle  économie  rurale  centrée  sur  la 
pluriactivité. Cela nous conduit à nous interroger sur les moyens les plus efficaces pour réduire durablement la 
pauvreté  et  sur  la  place  que doit  y  jouer  l’agriculture.  Comment  permettre  aux ménages  de mieux  vivre  de 
leurs activités agricoles ? Comment accompagner les processus de changements structurels pour les ménages 
qui se sont engagés dans des activités hors de l’agriculture ? 

La présentation des résultats a également porté sur  la restructuration 
en cours des filières et l’accès des ménages ruraux aux marchés. Avec 
la  libéralisation  commerciale,  les  principaux  produits  d’exportations 
sont  passés  de  systèmes  parapublics  à  un  marché  dominé  par  des 
oligopoles  privés.  Le  cas  de  l’arachide  illustre  bien  ce  passage  d’une 
société d’Etat (la SONACOS) à l’émergence d’industriels privés, avec un 
puissant marché parallèle. Dans le cas du riz irrigué, le désengagement 
de  l’Etat,  suite  à  la  crise  du  crédit  et  à  la  dévaluation,  a  mis  fin  au 
monopole  de  l’Etat  et  aux  prix  administrés.  Cela  a  eu  pour  conséquence  un  fort  développement  des 
organisations  de  producteurs,  l’émergence  d’une  nouvelle  catégorie  d’entrepreneurs  et  le  développement 
d’activités  à  l’aval  et  à  l’amont  (transformation  du  riz,  commercialisation,  services  agricoles,  fournitures 
d’intrants, etc.). Pour  les produits horticoles et  le manioc,  leur percée est  liée aux nouvelles  tendances de  la 
demande alimentaire, avec un marché porteur à l’export pour les produits horticoles et une demande urbaine 
croissante pour le manioc.  

Ces  différents  cas  illustrent  bien  la  diversité  des  mécanismes 
d’intégration  au  marché,  avec  d’une  part  des  arrangements 
institutionnels  formels  (contractualisation avec  l’agrobusiness dans  la 
filière  tomate  et  pour  les  produits  horticoles  destinés  à  l’export),  et 
d’autre  part  des  accords  informels  avec  les  intermédiaires 
traditionnels pour les céréales et le manioc. Cette analyse montre que 
la restructuration des marchés au Sénégal n’en est qu’à ses débuts et 
que  les  processus  d’intégration  restent  limités  à  quelques  segments 

de marché ou à des produits très spécifiques. Ces processus d’intégration jouent pourtant un rôle fondamental 
dans  la différenciation des ménages, en  fonction de  leur dotation en ressources et actifs productifs. Dans ce 
contexte, quelle peut être la place de l’agriculture familiale dans les politiques publiques ? Est‐ce que la LOASP 
a bien pris en compte ces dimensions ? Comment améliorer la répartition de la valeur ajoutée dans les filières ? 
Comment accroître les investissements publics et privés dans l’agriculture ? 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c) Débats suite à la présentation des résultats 

Cette étude a soulevé de nombreuses questions, et fournit des éléments permettant d’alimenter la réflexion et 
le débat sur :  

(i) la représentativité des zones étudiées et de l’échantillon de ménages enquêtés ; 
(ii) la  corrélation  entre  le  niveau  d’éducation  et  les 

revenus des ménages ;  
(iii) la durabilité des systèmes de production ;  
(iv) la  rente  de  situation  de  certaines  régions,  où  les 

investissements publics ont été très importants ;  
(v) la  question  centrale  de  la maîtrise  de  l’eau  et  de  la 

sécurisation foncière des exploitations ;  
(vi) les  types  d’agriculteurs  et  les  stratégies  à  appuyer 

prioritairement ;  
(vii) le manque de politique agricole et de vision en termes de choix de modèles de développement et 

de société ;  
(viii) la nécessaire d’une meilleure concertation avec les acteurs dans l’élaboration de ces politiques ;  
(ix) le  besoin  d’investissements  structurants  pour  entraîner  le  développement  d’activités  en milieu 

rural ; 
(x) la  nécessité  de  réfléchir  au  niveau  des  filières  et  de  développer  des  unités  agro‐alimentaires 

dynamiques qui s’appuient sur la production nationale ;  
(xi) la  place qui  doit  être  donnée  à  l’industrialisation du pays  et  à  l’encouragement de  l’innovation 

chez les jeunes. 

Ibrahima Hathie, Pape Nouhine Dièye et Cheikh Oumar Ba ont  tenté d’apporter des  réponses aux questions 
soulevées. Ils ont notamment insisté sur les points suivants : 

(i) l’étude  n’a  pas  pu  prendre  en  compte  toute  la 
diversité de  l’agriculture au Sénégal et n’a porté que 
sur  3  des  7  zones  agro‐écologiques  du  pays.  Les 
résultats  ne  sont  donc  pas  extrapolables  au  niveau 
national,  mais  reflètent  une  diversité  de  réalités 
montrant que  les dotations  factorielles des ménages 
sont déterminantes dans leur niveau de revenus ; 

(ii) l’étude ne dit pas que l’agriculture est la seule voie de 
sortie pour  faire  face au défi de  l’emploi des  jeunes, 
mais qu’elle en constitue une composante essentielle, à côté des activités non agricoles en milieu 
rural.  Il  faut trouver  les moyens de créer des opportunités en milieu rural pour que les  jeunes y 
restent ; 

(iii) il est nécessaire de s’interroger sur  le modèle d’agriculture qu’on souhaite : peut‐on développer 
l’agriculture sans les agriculteurs ? Partout dans le monde, l’agriculture familiale a été à la base du 
développement économique. Si on donne les mêmes chances (dotation en actifs productifs) aux 
exploitations familiales qu’aux entrepreneurs privés, ne va‐t‐on pas atteindre les mêmes niveaux 
de productivité ? Cette question ne doit pas être laissée uniquement aux pouvoirs publics car il y a 
là un vrai choix de société à opérer. 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5. Groupes de travail thématiques 

La deuxième phase de l’atelier a été organisée en groupes de travail afin de pouvoir approfondir les différentes 
problématiques abordées dans l’étude. Trois thématiques principales ont donc été définies : 

(i) Moderniser l’agriculture et les exploitations familiales 
(ii) Améliorer les filières et l’accès au marché  
(iii) Renforcer l’approche concertée et consensuelle des politiques publiques 

Ces travaux de groupe ont été appuyés par la mise à disposition des participants de fiches de synthèse (policy 
briefs) résumant  les principaux résultats du programme : quatre fiches de synthèse thématiques et une fiche 
provisoire portant sur les recommandations à discuter en groupe. 

Les travaux ont été restitués et débattus en séance plénière. 

d) Groupe 1 : Moderniser l’agriculture et les exploitations familiales 

Composition  du  groupe :  Mour  GUEYE  (ANCAR),  Ndiobo  DIENE  (CT/MA),  Abba  Lèye  SALL  (DIREL),  Daouda 
DIAGNE (FONGS), Moussa DRAME (CSE), Ndiémé MBENGUE (Forces Paysannes), Mor SYLLA (UN3P), Atoumane 
SYLLA (ANSD), Cheikh Oumar BA (IPAR), Waoundé DIOP (UCAD), Iba Mar FAYE (IPAR), Moustapha SYLLA (MSD), 
Oumar SAKHO (CNDR), Mouhamadou DIENG (UN3P). 

Le groupe 1 a travaillé selon une méthodologie consistant à définir ce qu’est une exploitation familiale et ce 
qu’on entend par modernisation, en s’appuyant principalement sur la LOASP. Il a ensuite fait le lien entre les 6 
questions posées dans la dernière Policy Brief en tentant d’y apporter des réponses cohérentes. 

Q 1 : Qu’est‐ce qu’une exploitation familiale ? 

Selon  la  LOASP,  l’exploitation agricole  familiale  est une unité de production agricole organisée  sur une base 
familiale,  au  sein de  laquelle  les  rapports entre personnes  sont définis  librement et ne  sont pas  régis par  le 
code  du  travail.  Elle  est  définie  comme  une  unité  disposant  de  facteurs  de  production  (terre,  bâtiments, 
cheptel, matériels, main d’œuvre, etc.) qui sont utilisés par un exploitant exerçant un métier de l’agriculture. 

Q 2 : Qu’est‐ce que la modernisation ? 

La modernisation  de  l’agriculture  est  définie  dans  la  LOASP  comme  le  passage  de  systèmes  extensifs  à  des 
systèmes  intensifiés,  diversifiés,  durables  et  respectueux  des  ressources  naturelles.  Cela  passe  par  une 
diversification  des  productions  agricoles,  l’augmentation  de  la  productivité  et  de  la  compétitivité  des 
exploitations  sur  une  base  durable.  On  peut  améliorer  le  niveau  de  productivité  et  des  revenus  des 
exploitations  en  agissant  positivement  sur  un  ensemble  de  facteurs  de  production :  la  terre,  le  travail  et  le 
capital. 

Q 3 : Comment augmenter le niveau de productivité ? Quel choix pour accompagner le processus de 
revitalisation et de modernisation des exploitations familiales ? Comment concilier le développement 
de  l’agriculture  familiale  avec  les  autres  types  d’agriculture  (grandes  exploitations  agricoles  et 
entreprises  industrielles ?  comment  appréhender  la  question  foncière ?  Quels  investissements 
promouvoir ? 

Ces différentes questions nécessitent d’apporter des  réponses cohérentes et articulées. Celles‐ci passent par 
l’amélioration  combinée  des  facteurs  terre,  travail,  capital,  en  conformité  avec  les  réalités  des  exploitations 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familiales, dotées de statut et bénéficiant d’un environnement économique incitatif. Suite aux échanges entre 
les membres du groupe les recommandations ci‐après.  

Principales recommandations : 

1. Partir d’études en vue d’établir une connaissance plus fine de la diversité des exploitations familiales ; 
2. Elaborer une typologie en tenant compte des différentes zones agro‐écologiques ; 
3. Faire  du  foncier  la  base  de  la  revitalisation  des  exploitations  familiales :  évaluer  et  valoriser  les 

instruments  existants  (POAS,  charte  du  domaine  irrigué,  structure  d’aménagement  foncier  et 
d’équipement rural, cadastre rural, etc), et faciliter la cessibilité de la terre ; 

4. Conférer un statut juridique aux exploitations ; 
5. Créer un investissement attractif à travers des investissements structurants dont pourraient bénéficier 

l’ensemble  des  types  d’exploitation  et  les  entreprises  agricoles  (l’approvisionnement,  la 
transformation, la commercialisation, etc.) ; 

6. Chercher des complémentarités entre  les différents  types d’exploitation : exploitation  familiale pour 
nourrir la famille et approvisionner les entreprises agricoles, exploitations industrielles pour produire 
et mettre directement sur le marché, etc. 

e) Groupe 2 : Améliorer l’organisation des filières et l’accès au marché 

Composition  du  groupe :  Babacar  TOURÉ  (Enda‐Graf),  Babacar  SEMBENE  (Min.  Commerce),  Silmang  DIOUF 
(IPAR),  Simon GOMIS  (AFD),  Touba SECK  (Forces paysannes), Alioune DIA  (SCA),  Pape Nouhine DIÈYE  (IPAR), 
Doudou NDIAYE (CMA/AOC), Diery GAYE (CNCR), Professeur Demba SOW (CES). 

Le  groupe  a  abordé  la  problématique de  l’organisation des  filières  et  de  l’accès  au marché  en  s’attachant  à 
trouver des réponses aux principales questions posées dans les Policy Briefs. 

Q1 : Tout en maintenant  les nécessaires équilibres, quelles priorités régionales et sectorielles définir 
en se basant sur une analyse objective des potentialités, contraintes et opportunités ? 

Le groupe a soulevé  le fait qu’il existe une spécialisation des zones de production selon leurs potentialités et 
que  les  filières pouvaient être  reliées à une ou plusieurs  zones agro‐écologiques  (ZAE) données :  lait et maïs 
dans le tiers Sud du pays (Sud Est Bassin Arachidier + HM Casamance + région de Tambacounda) ; riz dans la 
Vallée et en Basse et Moyenne Casamance ; mil et arachide dans le Bassin Arachidier ; produits horticoles dans 
la zone des Niayes. 

Q2  : Quelles  filières agricoles  faut‐il  soutenir en priorité afin de  répondre aux besoins en  termes de 
production et d’emploi? Quelles sont les priorités d’action régionales ? 

Les priorités doivent être définies pour le groupe par rapport à deux facteurs principaux : (i) le poids de la filière 
dans  la  balance  commerciale,  et  (ii)  leur  impact  dans  la  lutte  contre  la  pauvreté,  la  création d’emplois  et  la 
création de richesse. Il a été soulevé que ces informations sont rarement disponibles au niveau des filières et 
qu’il serait intéressant que les statistiques nationales prennent également en compte cette entrée. 

Les principales  filières à  soutenir ont été  identifiées, même si une hiérarchisation et une priorisation  restent 
encore  à  effectuer.  Il  s’agit  des  spéculations  suivantes  :  aviculture,  riz,  maïs,  lait,  arachide,  mil,  coton  et 
produits horticoles (pomme de terre, oignons, haricot vert). 

Q 3 : Sur quelles filières et maillons de chaines de valeur s’appuyer? Comment améliorer la répartition 
de  la valeur au sein des filières pour  inciter  les exploitations agricoles familiales à mieux satisfaire  la 
demande des marchés urbains et ruraux ? 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Il a été proposé : (i) d’adopter une approche filière pour chaque spéculation et d’intégrer les petits producteurs 
dans  les chaînes de valeur ;  (ii) de renforcer  l’organisation des producteurs et dynamiser  les  interprofessions 
(développement  de  services,  intermédiation) ;  (iii)  de  développer  des  synergies  entre  les  exploitations 
familiales et les exploitations industrielles pour favoriser l’accès au marché des exploitations familiales. 

Q4  :  La  Loi  d’orientation  agro‐sylvo‐pastorale  (LOASP),  votée  en  2004,  ouvre‐t‐elle  de  réelles 
perspectives  dans  l’amélioration  de  l’accès  aux  marchés  notamment  par  une  plus  grande 
responsabilité des exploitations agricoles familiales dans la régulation des filières ? 

Certaines  dispositions  de  la  LOASP  ouvrent  des  perspectives,  notamment  le  chapitre  7,  qui  porte  sur  la 
diversification, les filières et la régulation des marchés. Il y a cependant encore une nécessité de renforcer les 
pouvoirs de négociation des exploitations agricoles familiales. 

Principales recommandations : 

1. Doter  les  exploitations en actifs  productifs  et  sécuriser  les  transactions pour minimiser  les  risques  : 
foncier, crédit, accords commerciaux et contrats, etc. 

2. Cibler  les  politiques  suivant  les  enjeux  économiques  et  sociaux,  les  potentialités  et  avantages 
comparatifs des filières. 

f) Groupe 3 : Renforcer l’approche concertée et consensuelle des 
politiques publiques 

Composition du groupe : Mamadou  KHOUMA (IDEV‐IC), Seynabou TOURE LAYE (SE/CNSA), Ndiaga CISSE (ITA), 
Ibrahima HATHIE (IPAR), Juan José LAVIN (AECID), Amadou THIAM   (SAED),  Yoro  Idrissa  THIOYE  (CNCR), 
Zakaria SAMBAKHE  (ROSA/IFSN), Ahmed   Bachir DIOP  (IPAR), Amel BENKAHLA  (IPAR), Marie‐ Cécile THIRION 
(AFD/Paris). 

Q  1 :  Quelle  est  la  place  de  la  petite  agriculture  familiale  vivrière  dans  les  stratégies  et  politiques 
d’accompagnement du secteur agricole par l’Etat, les collectivités locales et les bailleurs de fonds ? 

Au vu des efforts de  l’Etat en direction de  l’agriculture familiale, cette agriculture occupe une place centrale, 
l’enjeu  est  de  la  moderniser  pour  la  rendre  plus  compétitive.  Dans  un  contexte  d’économie  d’échanges,  il 
faudrait cependant plutôt parler de cultures alimentaires plutôt que d’agriculture vivrière.  

Même si  certains bailleurs ne  font plus de  l’agriculture une priorité,  l’agriculture  familiale  reste au cœur des 
stratégies  d’appui  des  partenaires  techniques  et  financiers,  même  si  leurs  approches  diffèrent  (chaîne  de 
valeur, appui aux petites exploitations, appui aux  filières  les plus porteuses) et ont des  impacts différents en 
terme de réduction de la pauvreté. 

Au niveau de l’Etat, l’agriculture familiale reste au cœur des déclarations, mais n’est pas ressentie sur le terrain 
comme une priorité  (promotion de  l’agrobusiness et de  l’investissement privé). Les collectivités  locales n’ont 
pas de compétence dans le domaine de l’agriculture, même si le transfert de la gestion du foncier leur procure 
un rôle primordial et nécessiterait une plus forte implication. 

Q 2 : Quels sont les obstacles identifiés à la mise en œuvre des orientations de la LOASP adoptée en 
2004 ? Celles‐ci sont‐elles toujours pertinentes ? 

Aujourd’hui, plus de 5 ans après  la promulgation de  la  LOASP en 2004, plusieurs décrets d’application n’ont 
toujours pas été votés. Plusieurs blocages, de différentes natures, peuvent être notés :  

- institutionnel : division des chantiers en différentes parties, instabilité institutionnelle ; 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- politique : pas de véritable  impulsion de  l’Etat,  insuffisante appropriation des populations (malgré  la 
traduction en 6 langues) ; 

- économique et financier : le fonctionnement des groupes de travail nécessite des financements sur le 
long  terme  (soutien  initial des partenaires  techniques et  financiers pour  l’animation des groupes de 
travail). 

Pourtant le contenu de la loi demeure encore pleinement d’actualité et doit être consolidé par un travail sur la 
réforme foncière. 

Q 3 : Quel doit être le rôle des pouvoirs publics ? Les programmes spéciaux sont‐ils une réponse aux 
défis ?  Comment  améliorer  les  investissements  publics  et  quelles  incitations  pour  accroître  les 
investissements privés dans l’agriculture vivrière ? 

L’Etat  doit  jouer  un  rôle  de  facilitation  et  d’intermédiation  entre  les  acteurs,  son  appui  financier  est  aussi 
primordial. Les investissements actuels doivent être renforcés mais leurs modalités de mise en œuvre doivent 
être revus. Les organisations professionnelles doivent également être associées dans le processus d’élaboration 
des politiques de développement, afin de répondre de manière plus ciblée à leurs besoins. 

Les programmes spéciaux n’ont pas permis d’atteindre tous  les résultats attendus,  ils ont parfois été contre‐
productifs (maïs). Il serait bon de les évaluer afin d’en tirer les enseignements nécessaires. 

Il  est  nécessaire  de  développer  les  investissements  immatériels  (recherche,  formation  agricole  et  rurale, 
structuration professionnelle des producteurs), les investissements structurants en milieu rural (infrastructures 
routières,  unités  de  transformation)  et  les  investissements  permettant  d’avoir  un  effet  levier  au  niveau  des 
exploitations (ex : subvention sur les semoirs pour lever les contraintes liées aux dates de semis). L’équité entre 
les zones agro‐écologiques et un meilleur équilibrage dans l’allocation des ressources entre ces zones doit être 
étudié. 

Ces investissements publics peuvent provenir de ressources fiscales prélevées sur les importations (prévu dans 
la LOASP). Pour favoriser l’investissement privé,  il est nécessaire d’améliorer la prévisibilité des politiques, de 
créer un environnement favorable aux investissements et de rendre disponible les informations concernant la 
rentabilité des investissements dans le secteur agricole. 

Il  est  nécessaire  aussi  de  clarifier  le  statut  d’agriculteur,  afin  que  ces  investissements  aillent  bien  à  leurs 
premiers destinataires. 

Recommandations : 

1. Poursuivre la mise en œuvre de la LOASP et entamer une réforme foncière ; 
 

2. Rendre  opérationnels  les  dispositifs  d’évaluation  du  Ministère  et  faire  une  évaluation  externe  des 
programmes spéciaux  pour en tirer les enseignements nécessaires ; 
 

3. Relancer massivement l’appui à l’agriculture, à travers des investissements structurants et des appuis 
ciblés, fixés en concertation avec les organisations professionnelles agricoles. 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6. Synthèse des débats  

Après  la  restitution des différents groupes de  travail et  les  réactions des participants,  Ibrahima Hathie a 
présenté une brève synthèse des principaux points étant ressortis des débats. Ils ont trait principalement 
aux aspects suivants : 

(i) La nécessité de réformes institutionnelles. La poursuite de la mise en œuvre de la LOASP apparaît 
en  effet  primordiale,  ainsi  que  l’élaboration  d’une  véritable  réforme  foncière  permettant  de 
sécuriser les exploitations familiales. 

(ii) Le développement des investissements immatériels. Les efforts du gouvernement du Sénégal se 
sont  beaucoup  centrés,  ces  dernières  années,  sur  des  investissements  physiques  destinés  à 
augmenter  la  production  (programmes  spéciaux,  GOANA).  Il  faut  également  investir  dans  des 
investissements immatériels tels que la recherche, la formation et l’appui à l’innovation, etc. 

(iii) L’évolution  vers  des  approches  filières.  Les  appuis  ne  doivent  pas  se  limiter  à  la  production 
agricole mais intégrer une approche globale au niveau des filières. Cette approche doit permettre 
de :  (i)  cibler  les  investissements  prioritaires,  en  concertation  avec  les  professionnels  des  dites 
filières ;  (ii)  sécuriser  les  transactions  au  niveau  des  filières  (crédit,  accords  commerciaux, 
contrats) ;  (iii)  redynamiser  les  interprofessions ;  (iv)  améliorer  la  commercialisation 
(infrastructures  de  stockage,  PME  de  transformation)  et  (v)  permettre  le  développement  de 
synergies entre les exploitations familiales et les exploitations industrielles. 

Cela  nécessite  d’opérer  des  choix  qui  prennent  bien  en  compte  les  changements  structurels  en  cours : 
transition  démographique,  recomposition  de  l’économie  rurale  et  levée  des  facteurs  de  blocage  de 
l’initiative en milieu rural. Cela se traduit par : 

(i) La  promotion  des  filières  agricoles motrices,  qui  répondent  à  une  demande de marché  et  sont 
génératrices d’emplois à l’aval ; 

(ii) La  définition  d’options  de  développement  territorial,  afin  de mieux  répartir  les  activités  et  les 
emplois par des investissements structurants ; 

(iii) La  mise  en  place  d’une  politique  d’appui  aux  activités  non  agricoles  pour  favoriser  la 
diversification des revenus des ménages ; 

(iv) L’élaboration  d’instruments  permettant  de  lever  les  risques  qui  bloquent  l’initiative  en  milieu 
rural (assurance, contractualisation). 

En conclusion,  il a été rappelé la nécessité de garder en mémoire les trois piliers de la durabilité, afin de 
guider notre action :  

(i) économique : concentration des efforts sur les filières les plus porteuses ;  
(ii) sociale : recherche d’équité territoriale ; 
(iii) environnementale : nécessaire viabilité des systèmes de production. 

M. Hathie retrace enfin  les principales perspectives de valorisation des travaux réalisés pendant  l’atelier, 
qui se traduiront notamment par : (i) l’enrichissement des Policy briefs, (ii) la transmission de propositions 
au gouvernement du Sénégal afin de finaliser son plan d’investissement dans le cadre du NEPAD/PDDAA, 
(iii)  l’organisation  de  nouvelles  rencontres  de  débats  et  (iv)  l’approfondissement  de  certaines 
problématiques soulevées dans le cadre de nouvelles études. 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7. Cérémonie de clôture 

Après  la  présentation du plan  stratégique de  l’IPAR par  la  secrétaire  générale, Madame Ndèye Coumba 
Fall,  la  parole  a  été  donnée  à Diakalia  Sanogo,  représentant  la  directrice  régionale  du CRDI,  empêchée. 
Celui‐ci  a  salué  l’émergence  avec  l’IPAR  d’une  expertise  locale  forte  qui  fonde  ses  analyses  sur  une 
recherche vigoureuse, et favorise l’accès à des recherches objectives pour la mise en œuvre des politiques 
économiques et sociales. Il a exprimé sa satisfaction concernant la trajectoire de l’IPAR, depuis sa sélection 
dans le cadre de l’Initiative Think Tank, parmi des centaines d’institutions candidates. Le lancement du plan 
stratégique constitue à ce niveau une étape importante qui va permettre à l’IPAR d’augmenter sa visibilité 
et de développer de nouveaux partenariats. 

Ahmed Bachir Diop, président du Conseil d’Administration de l’IPAR, a ensuite tenu à remercier l’ensemble 
des partenaires de l’IPAR, et en particulier le CRDI. Il a exprimé sa satisfaction par rapport au déroulement 
de l’atelier et a salué l’intérêt montré par les partenaires, dont plusieurs ont demandé à nouer avec l’IPAR 
de nouvelles collaborations. Il a enfin rappelé la mission principale de l’IPAR : susciter des débats et fournir 
aux décideurs les résultats de la recherche, de la façon la plus objective possible. 

La  présidente  du  comité  de  pilotage  du  programme,  représentant  aussi  le  groupe  des  bailleurs, Marie‐
Cécile Thirion, de l’AFD/Paris, a rappelé le contexte de mise en œuvre du programme. L’agriculture n’était 
plus  considérée  comme  prioritaire  pour  les  bailleurs  de  fonds.  La  crise  alimentaire  de  2008  a  remis 
l’agriculture  sur  l’agenda  des  décideurs  et  des  bailleurs.  Selon  elle,  les  résultats  de  RuralStruc  doivent 
interroger toutes  les catégories d’acteurs  :  (i) Face au niveau de pauvreté constaté, est‐il  raisonnable de 
continuer à promouvoir des programmes ne portant que sur quelques années seulement ? (ii) Pourquoi les 
enjeux  démographiques  et  de  la  création  d’emplois,  clairement  affirmés  dans  les  discours  de  politique 
générale, disparaissent‐ils dans les programmes sectoriels ? (iii) les modes d’intervention de la coopération 
et  des  choix  qui  sont  faits  par  les  partenaires  techniques  et  financiers répondent‐ils  aux  véritables  défis 
économiques et démographiques du monde rural ?  

Bruno Losch, coordinateur principal du programme RuralStruc pour  la Banque Mondiale a salué  la place 
particulière qu’a occupée le Sénégal dans ce programme à plusieurs titres. Le Sénégal a en effet accueilli 
trois ateliers durant la durée du programme, dont l’atelier de lancement en avril 2006, mais c’est surtout le 
pays où la mise en débat des résultats est à ce jour la plus aboutie. La place et le rôle qu’a joué l’IPAR ne 
sont pas pour  rien dans  ces  résultats et  il  a  transmis  tous  ses encouragements à  l’IPAR pour  relever  les 
défis du Sénégal de demain. 

Monsieur Ndiobo Diène,  représentant  la Ministre  de  l’Agriculture  a,  pour  clôturer  la  cérémonie,  tenu  à 
présenter les excuses de Madame le Ministre retenue par des obligations liées à sa fonction. Il a affirmé la 
volonté  du  Ministère  de  poursuivre  la  mise  en  œuvre  de  la  LOASP,  d’initier  une  réforme  foncière,  de 
travailler  à  une  meilleure  prise  en  compte  de  la  gestion  du  risque  au  niveau  des  ménages  et  des 
changements structurels qui affectent l’économie rurale. Il s’est engagé à porter ces différentes questions 
auprès  des  institutions  chargées  d’améliorer  le  plan  d’investissement  du  Sénégal.  Il  s’est  réjoui  que 
nombre  d’entre  elles  avaient  participé  aux  deux  jours  de  l’atelier  et  pris  pleinement  connaissance  des 
résultats  et  enjeux  soulevés  par  l’étude.  Il  a  également  invité  les  partenaires  techniques  et  financiers  à 
poursuivre et renforcer leur accompagnement pour l’approfondissement des nouvelles questions mises en 
débat  par  l’étude.  Enfin,  il  a  invité  l’IPAR  à  poursuivre  son  travail  de  recherche de  qualité  et  à  rester  à 
équidistance de  tous  les acteurs, afin de continuer à  jouer son rôle d’espace de confrontation des  idées 
nécessaires à l’élaboration des politiques de développement. 


