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Subventions: des efforts importants de l’Etat 

Semences Engrais 

66-76% 50-60% 

Taux moyen pondéré des 
subventions en 2014-2015 

Montants des subventions 

2013-2014 
 

Semences:  
10,48 milliards 

 
Engrais:  

13 milliards 

2013:  41,69 milliards 
2014:  44,13 milliards 

Dotations budgétaires 



Justifications de la subvention 

•Soutien aux revenus des producteurs, en particulier les 
petits exploitants ; 

• Nécessité de réduire les coûts élevés pouvant 
décourager les utilisateurs surtout en présence 
d’incertitudes (exemple engrais / climat) 

• Levier de protection et de promotion des produits des 
marchés domestiques et d’exportation.  

• Levier d’économie politique permettant de favoriser et de 
renforcer des alliances avec des groupes et corporations.  

 



Sources de financement des intrants (1) 
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Achat au comptant avec subvention Achat à crédit Stock de réserve



Sources de financement des intrants (2) 
Budget des intrants selon le mode d’acquisition 
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Subventions qui 
réellement 
augmentent la 
production 

Subventions 
financés pour 
augmenter la 
production 

Limites à l’efficacité des subventions aux intrants 

Source: Lynn & Hathie, 2016 



Subventions et performances agricoles 

• Variation de 1 FCFA des dépenses en semences = hausse de 0,57 F 
pour les bénéficiaires contre 0,47 F pour les non bénéficiaires.  

• La réponse est moins que proportionnelle. La faible réponse : «  les 
semences tout venant ». 

• La réponse des semences est plus élevée lorsqu’elle est combinée 
avec les autres intrants comme l’engrais.  

Test d’égalité de Hotteling 

0,57 

0,47 

Tous les intrants ont un effet positif et significatif 

Bénéficiaires Non bénéficiaires 



Subventions et performances agricoles 

•  L’engrais a  fait varier la production des bénéficiaires de 
la subvention de 0,90 FCFA contre 1,172 FCFA pour les 
non bénéficiaires. 

• Engrais est plus efficace pour les non bénéficiaires de la 
subvention.  

• La faible réponse peut être due à la faiblesse des quantités et 
dosages utilisées par les deux groupes.  

• Les réponses du matériel agricole sont de 1,42 FCFA 
pour les bénéficiaires de la subvention contre 1,16 FCFA 
pour les non bénéficiaires.  



Principaux Messages 

Message 1 
– La distribution des intrants est disproportionnée 

• les grands exploitants cultivant les superficies les 
plus importantes reçoivent la plus grande part de la 
subvention tandis que la majorité des petits 
agriculteurs reçoivent de petites quantités.  

• Les agriculteurs possédant plus de 5 hectares et 
représentant 53, 1% des ménages agricoles,  
bénéficient de près de 62,7% des intrants 
subventionnés. 



Principaux Messages 

Message 2 
– Le système de distribution des intrants 
subventionnés n’est pas transparent.  

• les modalités de choix des opérateurs bénéficiaires 
de notification ne sont pas toujours clairement 
affichées ;   

• la liste des bénéficiaires appelés « gros 
producteurs » est composée de responsables 
politiques, de marabouts et hauts fonctionnaires ; 

•  Pour certains de ces bénéficiaires,  les dotations ne 
sont pas forcément destinées aux champs. 



Principaux Messages 

Message 3 
– Les subventions aux semences et à l’engrais ont 
contribué en partie à améliorer la productivité agricole au 
Sénégal mais cette performance est encore très limitée.  

•  Le faible effet des semences sur la production agricole est dû à 
leur qualité médiocre. Les semences « tout venant » constituent 
la plus grande partie des semences distribuées aux 
agriculteurs.  

•  le faible impact de l’engrais s’explique par plusieurs facteurs 
dont l’accès difficile du fait des difficultés de trésorerie des 
producteurs au moment de la distribution des engrais. 
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Procéder à une 
évaluation 

régulière des 
subventions 

Analyser les 
performances des 
destinataires de 

subventions 

Quelques recommandations 

Rendre les 
procédures 

d’agréments 
des opérateurs 

plus lisibles 

Publier 
régulièrement la 

liste des gros 
producteurs 

bénéficiaires de 
quotas de 
semences 

Arrêter les 
subventions sur 

les semences 
« tout venant »  

Rendre 
opérationnel la 

plateforme 
électronique 



Merci 
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