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L’évolution des politiques agricoles et alimentaires sénégalaises
après l’indépendance peut être grossièrement divisée en trois
phases qui correspondent dans les grandes lignes aux différen-
tes présidences qui se sont succédées à la tête de l’État. 
Lorsque le pays accède à l’indépendance en 1960, le Sénégal
indépendant prend la forme d'une République présidentielle à
parti unique dirigée par Léopold Sédar Senghor. La politique
agricole du pays est alors centrée sur des coopératives rurales et
sur la production d’arachide, dont l’essentiel est exporté vers la
France pour la consommation d’huile d’arachide. Ce modèle,
directement hérité de la colonisation, consiste à accumuler les
revenus d’exportation issus de l’arachide et de quelques autres
matières premières comme les phosphates et les produits de la
pêche pour importer les vivres nécessaires à l’alimentation des
populations sénégalaises. 
Plusieurs éléments viennent rapidement enrayer cette politique.
Dès la fin des années 1960, les accords privilégiés entretenus jus-
que là avec l’ancienne métropole sont progressivement déman-
telés. La mise en œuvre de la politique agricole commune euro-
péenne (1964), basée sur le principe de « préférence communau-
taire », puis l’adoption de la convention de Lomé (1975), basée
sur des accords non réciproques entre les pays européens et ACP
(Afrique, Caraïbe, Pacifique), diminuent les débouchés d’expor-
tation de l’arachide sénégalaise. En effet, la disparition de l’ac-
cord préférentiel avec la France implique la mise en concurrence
de l’huile d’arachide sénégalaise avec les huiles de tournesol, de
soja ou de palme en provenance d’autres pays en développe-
ment. Cette réalité, qui a incité la firme Lessieur à se replier sur
le marché français, entraîne une chute progressive de la consom-
mation française d’huile d’arachide, sans que d’autres débou-
chés n’apparaissent pour compenser cette inexorable érosion. 
Le gouvernement ne restructure cependant pas la filière en
conséquence, alors que les paysans ont progressivement dimi-
nué la surface cultivée pour cette filière au profit d’autres cultu-
res comme le mil. La forte augmentation du cours de l’arachide
entre 1974 et 1977 et l’existence du STABEX, qui compensait
financièrement une partie des pertes dans le cadre de la conven-
tion de Lomé, entretiennent bon gré mal gré le modèle – l’ara-
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chide représentant encore la moitié des revenus d’exportation
du pays au milieu des années 1970. Mais la chute des cours de
l’arachide et du phosphate à partir de 1978, mêlée au second
choc pétrolier (1979), à la réduction du soutien français au prix
de vente de l'arachide et à l’augmentation des importations,
plonge le Sénégal dans une grave crise économique qui l’incite à
signer dès 1979 un plan quinquennal de réhabilitation économi-
que avec le FMI et la Banque mondiale (1980-1985).
Lorsqu’en décembre 1980, Abdou Diouf succède à Léopold
Sédar Senghor à la présidence de l’Etat, le Sénégal connaît une
crise économique qui s’enracine et débouche sur la mise en
œuvre d’un programme d’ajustement structurel concocté par le
FMI et la Banque mondiale (1985-1992) en échange d’un rééche-
lonnement de sa dette extérieure. Au programme : hausse des
taux d'intérêt, réduction des dépenses sociales, suppression des
quotas à l’importation, libéralisation des circuits commerciaux
de l'arachide, privatisations et fermetures d'entreprises publi-
ques. La Sonagrel, qui avait été créée dans les années 1970 pour
fournir crédits, engrais et commercialisation aux producteurs
d’arachide, est rapidement jugée inefficace par les institutions
financières internationales qui en exigent la dissolution. A partir
de 1984, plusieurs lois agricoles sont adoptées afin d’ajuster
structurellement le secteur agricole. Le démantèlement des sou-
tiens publics aux paysans entraîne une augmentation de la pau-
vreté et de la malnutrition en milieu rural. 
La dévaluation de 50% du franc CFA, opérée en 1994, accroît la
compétitivité des exportations du pays mais a simultanément
pour effet d’augmenter le prix des importations, notamment des
produits alimentaires (riz, farine, sucre, etc.). Deux nouveaux
programmes d’ajustement structurel sont mis en oeuvre en 1994
et en 1998 et plusieurs lettres de politique agricole sont adop-
tées, mais elles sont essentiellement impulsées par les bailleurs
de fonds internationaux et ne sont pas appropriées par le gou-
vernement. En 2000, un Document stratégique opérationnel
(DSO) est adopté sous l’impulsion de la FAO, mais il se révèle
mort né suite à l’élection en mars 2000 du nouveau président
Abdulaye Wade, qui ne le prend pas en compte.
Malgré la succession de lois d’orientation et de lettres de politi-
que agricole, la pauvreté et la malnutrition s’enracinent. Le nou-
veau gouvernement signe en décembre 2001 un Document stra-
tégique de réduction de la pauvreté (DSRP) avec la Banque
mondiale, afin de bénéficier d’un allégement de dette dans le
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cadre de l’initiative PPTE (pays pauvres très endettés). Mais la
stratégie de réduction de la pauvreté couvrant la période 2003-
2005 fait peu de cas du secteur agricole, qui occupe pourtant
60% de la population active sénégalaise 1. Le CNCR (Conseil
national de concertation et de coopération des ruraux), issu de la
jonction des coopératives agricoles rurales et des nouveaux lea-
ders agricoles opposés aux politiques d’ajustement structurel, se
mobilise pour revendiquer une politique agricole à la hauteur
des attentes paysannes. La mobilisation remplit notamment le
stade Léopold Sédar Senghor en novembre 2002 et les organisa-
tions paysannes élaborent un contre-projet de loi agricole. Les
négociations qui suivent avec le gouvernement débouchent sur
un compromis présenté fin 2003 au Conseil des ministres. Il en
découle une Loi d’orientation agro-sylvo-pastorale adoptée en
2004 et portant sur vingt ans.
En définitive, l’agriculture sénégalaise a dû faire face à une succes-
sion de ruptures de type politique et économique. Au niveau poli-
tique, on a assisté à l’estompement du lien social qui existait entre
les élites gouvernementales, désormais majoritairement issues du
milieu urbain et dotées de formations universitaires délivrées en
Europe ou aux États-Unis, et le monde paysan, qui vit essentielle-
ment en milieu rural. Les paysans ont également progressivement
perdu le soutien historique des Mourides, également représentés
par des communautés majoritairement urbaines. Au niveau éco-
nomique, l’agriculture sénégalaise a dû faire face à des flux crois-
sants d’importations agricoles et alimentaires à bas prix (riz, pou-
let, oignon, blé, bœuf) dont des groupes d’intérêt de plus en plus
puissants dépendent. Le lobby des importateurs a ainsi de plus en
plus l’oreille du gouvernement, qui envisage d’importer au Séné-
gal le modèle de l’agrobusiness appliqué par les pays industriali-
sés, sans évoquer le sort qui serait fait aux millions de paysans
ruraux qui peuplent le pays. 
Il résulte de ces différentes ruptures que le monde paysan est de
plus en plus laissé à lui-même. Pourtant, les paysans se sont
depuis de nombreuses années adaptés tant bien que mal à la
dégradation de la filière de l’arachide, à la politique de libérali-
sation et au problème de la sécheresse, en adoptant des variétés
de cultures à cycle court et en diversifiant leur production (mil,
bissap, nyembé, pastèque, élevage de petits ruminants, etc.).
Mais ces stratégies n’ont guère été soutenues et les exploitations
agricoles, dont le nombre a sensiblement augmenté, sont sou-
vent trop petites pour être viables (moins d’un hectare par actif

1/. République du
Sénégal, « Document
de stratégie pour la
croissance et la
réduction de la
pauvreté 2006-
2010 », octobre
2006, p. 30.
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2/. République du
Sénégal, op. cit.,
octobre 2006, p. 21.

en moyenne). Par conséquent, les revenus agricoles ont diminué
dans quasi toutes les filières (seule la filière horticole faisant
exception), ce qui a eu pour effet d’enraciner l’extrême pauvreté
et la malnutrition en milieu rural. 
L’accès aux ressources est un problème généralisé pour les agri-
culteurs : accès à l’eau (les paysans sénégalais ne peuvent comp-
ter que sur les eaux de pluie alors qu’un potentiel existe avec le
fleuve Sénégal), accès à la terre (l’augmentation du nombre
d’agriculteurs pèse sur des terres non extensibles et qui s’appau-
vrissent), accès aux engrais (importés d’Europe alors que la
matière première est quasi intégralement présente sur place) et,
finalement, accès aux revenus. Il en résulte un cercle pervers par
lequel la pauvreté crée la malnutrition, qui à son tour affecte la
force de travail et accentue la pauvreté. 
L’agriculture sénégalaise se développant en zones semi-arides,
la production agricole ne couvre qu’une partie de l’année, ce qui
incite les paysans à développer des activités non agricoles en
milieu urbain (comme manœuvres, porteurs, etc.). Mais la dimi-
nution des revenus implique que ces activités non agricoles, qui
dans les années 1960 concernaient surtout les jeunes durant
moins de la moitié de l’année, se généralisent et deviennent pro-
gressivement plus importantes que les activités agricoles elles-
mêmes, qui ne couvrent souvent plus que trois mois sur l’année.
Non seulement cela dérègle la production et les techniques cul-
turales, mais surtout cela exacerbe l’exode rural, à un tel point
que l’on prévoit que la population urbaine dépassera en 2015 la
population rurale 2. Ce phénomène est potentiellement explosif :
creusant progressivement la tombe de l’agriculture familiale,
donc de l’emploi et de la production alimentaire rurale, il ne per-
mettra pas de satisfaire les besoins alimentaires des villes,
contraignant le pays à augmenter ses importations alimentaires.
Cela va immanquablement accentuer le problème du déficit
commercial, d’ores et déjà devenu structurel du fait de l’aug-
mentation continue des importations agricoles, et peser sur la
pauvreté et l’insécurité alimentaire.

Les stratégies agricoles, alimentaires et 
de réduction de la pauvreté du gouvernement

La majorité de la population sénégalaise vit de l’agriculture. Le
développement agricole a dès lors un impact direct sur le niveau
de pauvreté et de malnutrition au Sénégal. Pourtant, la première
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version du Document stratégique de réduction de la pauvreté
(DSRP) n’a que peu pris en compte le secteur agricole. Suite à la
mobilisation des organisations paysannes et à l’adoption de la
Loi agro-sylvo-pastorale en 2004, la seconde version du DSRP a
réparé cette faiblesse et intégré le secteur agricole sur base de la
loi d’orientation. Parallèlement, le gouvernement a adopté, sur
base d’une Lettre de politique de développement de la nutrition,
un Programme de renforcement de la nutrition (2002-2015), dont
la première phase (2002-2005) a permis de toucher 20% des
enfants de moins de cinq ans et dont la seconde phase (2006-
2010) vise une augmentation de cette couverture de 20 à 50% 3.
La Loi d’orientation agro-sylvo-pastorale, censée courir sur les
vingt prochaines années, compile des engagements ambitieux,
comme la reconnaissance juridique du métier d’agriculteur et
des exploitations agricoles, une réforme foncière 4, la maîtrise de
l’eau et l’établissement d’un système de protection sociale. La loi
consacre l’objectif de souveraineté alimentaire, son article 5 sti-
pulant qu’elle vise à « atteindre, à moyen terme, un niveau de
sécurité alimentaire qui garantisse la souveraineté alimentaire
du pays » et son article 6 se fixant comme objectif de « réaliser à
terme la souveraineté alimentaire du pays ». Mais ces engage-
ments sont restés jusqu’ici sans guère de suites. En effet, aucune
loi de financement n’a été élaborée en parallèle et il a fallu atten-
dre l’année 2007 pour qu’un budget soit pour la première fois
affecté par le ministère de l’agriculture. Par ailleurs, le sens de la
réforme foncière n’est toujours pas précisé. Un premier projet
gouvernemental allait dans le sens d’une privatisation, mais les
organisations paysannes l’ont refusé. 
En matière nutritionnelle, les rapports des groupes de travail
sectoriels soumis au Projet du millénaire ont souligné l’insuffi-
sance de la prise en compte de la nutrition. Dans le cadre du Pro-
gramme de renforcement de la nutrition et de la poursuite des
objectifs du millénaire, un rapport sur l’évaluation des besoins
et des coûts des interventions sur la nutrition a été réalisé 5. Il
ressort de ce rapport que le budget 2006-2015 nécessaire pour
l’ensemble de ces interventions est estimé à 525 millions de dol-
lars, dont près de la moitié pour les interventions dans les éco-
les, notamment les cantines scolaires. Mais la part attendue du
gouvernement est estimée entre 5 et 10% du total, ce qui impli-
que qu’au moins 90% du financement dépendent de l’aide exté-
rieure 6, rendant d’autant plus aléatoire la mise en œuvre effec-
tive du programme.

3/. République du
Sénégal, « Document
de stratégie pour la
croissance et la
réduction de la
pauvreté 2006-
2010 », octobre
2006, p. 46.

4/. La loi foncière
actuelle date des
années 1960 et
stipule que la terre
appartient à l’Etat et
que les exploitants
n’en ont que
l’usufruit.

5/. République du
Sénégal, « Objectifs
du millénaire pour le
développement.
Evaluation des
besoins et des coûts
des interventions sur
la nutrition », 21
septembre 2005.

6/. République du
Sénégal, op. cit., 
p. 16.

Sénégal l 113



7/. République du
Sénégal, « Document
de stratégie pour la
croissance et la
réduction de la
pauvreté 2006-
2010 », octobre
2006, p. 30.

La seconde version du DSRP intègre l’ensemble des plans d’ac-
tion relatifs aux objectifs du millénaire, suite à la volonté du
gouvernement sénégalais d’y articuler les différents secteurs des
agendas internationaux de développement, en accord avec le
système de « guichet unique » insufflé par la Banque mondiale.
Ce DSRP II a été élaboré suite à un processus participatif avec la
Plate-forme nationale de la société civile, créée à cet effet en
2004. Un comité de pilotage a été mis en place par le gouverne-
ment, afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre du DSRP et des
objectifs du millénaire sur base d’une consultation confiée à un
bureau d’études, qui soumet ses travaux au comité de pilotage
qui les amende et les avalise.
Le DSRP 2006-2010 est divisé en quatre axes : création de riches-
ses et croissance pro-pauvre ; accélération de la promotion de
l’accès aux services sociaux de base ; protection sociale, préven-
tion et gestion des risques et catastrophes ; bonne gouvernance
et développement décentralisé et participatif.
Le premier axe se fonde sur une stratégie de croissance accélérée
(SCA) basée sur l’amélioration de l’environnement des affaires
pour attirer les investisseurs et sur le soutien à des secteurs por-
teurs appelés « groupes de grappes à haut potentiel de crois-
sance ». Les politiques sectorielles censées en découler ciblent en
premier lieu le secteur de l’agriculture, qui occupe 60% de la
population active mais représente moins de 10% du PIB depuis
le début des années 2000 7. La croissance du secteur agricole vise,
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Source : Évaluation et des coûts d’intervention des interventions sur la nutrition (2005).
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en lien avec la Loi d’orientation agro-sylvo-pastorale, un double
impact sur la réduction de la pauvreté : le premier d’ordre
macroéconomique concerne l’apport de ressources tirées des
exportations de produits agricoles et les économies de devises
issues de la réduction des importations alimentaires ; le second
d’ordre microéconomique concerne l’amélioration des revenus
des paysans. La pêche, qui occupe 17% de la population active
et représente 2,5% du PIB, est le second secteur ciblé et vise
notamment le développement de l’aquaculture. La croissance
du secteur de la pêche maritime enregistrée ces dernières années
en a fait le premier secteur d’exportation du pays, mais cela s’est
opéré au prix de la surexploitation des principales espèces mari-
nes et de la dégradation des habitats marins. 
Le second axe du DSRP II cible en premier lieu l’éducation et en
second lieu la santé et la nutrition, en se basant sur le Pro-
gramme de renforcement de la nutrition qui cherche à toucher la
moitié des enfants de moins de cinq ans à l’horizon 2010. L’accès
à l’eau potable représente le troisième secteur ciblé et vise à l’ho-
rizon 2015 100% d’accès en milieu urbain (contre 90% en 2000) et
82% en milieu rural (contre 64% en 2004). Mais les données uti-
lisées doivent être sérieusement nuancées : d’une part, le taux de
branchements particuliers n’atteint que 75,7% à Dakar et 57,1%
dans les autres centres urbains ; d’autre part, les 20% des ména-
ges urbains les plus pauvres dépendent de bornes-fontaines et
payent trois à cinq fois plus cher pour ce service que les ména-
ges disposant d’un branchement domiciliaire ; enfin, 35% des
ménages ruraux qui utilisent des bornes-fontaines consomment
à peine vingt litres par jour et par personne, tandis que des ris-
ques de rupture du service d’eau potable subsistent suite à la
gestion déficitaire des forages motorisés 8. En outre, les données
publiées par le Rapport mondial sur le développement humain
2006 des Nations unies indiquent que la part de la population
privée d’accès régulier à des points d’eau aménagés est passée
de 65 à 76% entre 1990 et 2004 9. 
Le troisième axe porte sur la protection sociale, qui ne couvre
que 7,8% de la population et connaît de sérieux problèmes 10.
Enfin, le quatrième axe porte sur l’amélioration de la gouver-
nance en matière de gestion démocratique, économique et
sociale. 
Le principal problème de cette stratégie reste la capacité de son
financement. D’une part, elle se fonde sur des « secteurs por-
teurs », mais la plupart des filières sont sans niches de marchés

8/. République du
Sénégal, op. cit.,
octobre 2006, p. 17.

9/. PNUD, « Rapport
mondial sur le
développement
humain 2006 », 
p. 307.

10/. République du
Sénégal, « Document
de stratégie pour la
croissance et la
réduction de la
pauvreté 2006-
2010 », octobre
2006, p. 51.
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11/. République du
Sénégal, « Suivi des
Objectifs du
millénaire pour le
développement.
Rapport OMD 2006.
Un monde meilleur
pour tous », janvier
2007, p. 11.

12/. République du
Sénégal, « Document
de stratégie pour la
croissance et la
réduction de la
pauvreté 2006-
2010 », octobre
2006, p. 9.

suffisantes du fait de la faible productivité et de règles du jeu
internationales désavantageuses. D’autre part, elle nécessite des
financements extérieurs additionnels importants, dépendant
des bailleurs de fonds internationaux, à qui le DSRP II demande
de privilégier l’assistance budgétaire. En définitive, il subsiste
un écart astronomique de 1 800 milliards FCFA (2,752 milliards
EUR) sur la période 2006-2010, auquel s’ajoutent des charges de
fonctionnement additionnelles de 152,780 milliards FCFA (233
millions EUR). Par conséquent, la stratégie de réduction de la
pauvreté risque de se révéler une déclaration de bonnes inten-
tions sans moyens de financement suffisants.
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Source : DSRP II.
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État d’avancement relatif aux objectifs du millénaire

En matière de pauvreté, les données collectées par la seconde
enquête sénégalaise auprès des ménages (ESAM II) en 2001-
2002, comparées aux données de l’ESAM I de 1994-1995, indi-
quent que la part de la population vivant sous le seuil de pau-
vreté est passée de 67,9 à 57,1% entre 1994-1995 et 2001-2002, soit
une diminution de 10,8% 11. Cependant, les données sont sensi-
blement différentes si on se base sur l’approche subjective fon-
dée sur la perception de la pauvreté par les chefs de ménages. En
effet, 64% des ménages interrogés estiment que la pauvreté s’est
aggravée au cours des cinq dernières années 12. La pauvreté est
plus répandue en milieu rural (65,2% des personnes rurales)
qu’en milieu urbain (42% à Dakar et 50,1% dans les autres vil-
les) 13. Par ailleurs, les inégalités ont légèrement augmenté : l’in-
dice de Gini, qui calcule les inégalités, est passé de 32,6 à 34,2
entre 1994-1995 et 2001-2002, ce qui signifie que les 20% les plus



riches réalisent plus de 41% des dépenses, contre 8,1% pour les
20% les plus pauvres 14. Enfin, selon le Rapport 2006 du Pro-
gramme des Nations unies pour le développement, 63% de la
population vivent avec moins de deux dollars par jour et 22,3%
avec moins d’un dollar quotidien 15.
En matière d’alimentation, la production de céréales, qui consti-
tuent la base de l’alimentation, n’a cessé de baisser : de 1,1% par
an en moyenne entre 1990-1991 et 2001-2002, ce qui a creusé le
déficit céréalier. En 2004-2005, la production a connu une nou-
velle baisse de 31%, notamment due au péril acridien. Il en
résulte que le coefficient de dépendance en céréales dépasse
50% 16. La production de céréales n’a couvert que 35% des
besoins en 2002-2003 et 44% en 2004-2005. Cela a impliqué près
d’un million de tonnes d’importations de céréales, dont plus de
70% de riz 17.
Le nombre de personnes sous-alimentées a augmenté, passant
de 1,8 à 2,2 millions entre 1990-1992 et 2001-2003. La population
totale étant passée de 7,5 à 9,9 millions durant la même période,
la part de la population sous-alimentée a stagné à 23% 18. La dis-
ponibilité énergétique alimentaire par personne a à peine aug-
menté, passant de 2 280 à 2 310 kcal par personne et par jour 19. 
L’anémie est présente chez 84% des enfants de moins de cinq ans
et la carence en vitamine A chez 61%, représentant la cause sous-
jacente de 30% de la mortalité infanto juvénile. La proportion
des enfants de moins de cinq ans souffrant d’insuffisance pon-
dérale n’a que légèrement diminué, passant de 20 à 17% entre
1990 et 2005 20. Ce taux est deux fois plus élevé en milieu rural
qu’en milieu urbain 21.

13/. République du
Sénégal, op. cit.,
octobre 2006, p. 10.

14/. République du
Sénégal, op. cit.,
octobre 2006, p. 12.

15/. PNUD, « Rapport
mondial sur le
développement
humain 2006 », 
p. 293.

16/. République du
Sénégal, « Document
de stratégie pour la
croissance et la
réduction de la
pauvreté 2006-
2010 », octobre
2006, p. 30.

17/. République du
Sénégal, « Objectifs
du millénaire pour le
développement.
Évaluation des
besoins et des coûts
des interventions sur
la nutrition », 21
septembre 2005, 
p. 4.
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Commerce agricole et alimentation

La situation géostratégique du Sénégal implique que son écono-
mie est particulièrement réactive à l’évolution des politiques
commerciales. Or deux décennies d’ajustement structurel ont
débouché sur une libéralisation commerciale accrue, exacerbée
par l’établissement du tarif extérieur commun (TEC) de maxi-
mum 20% par l’Union économique et monétaire ouest-africaine
(UEMOA) en 2000. Cette réalité a débouché sur un creusement
inquiétant du déficit commercial du Sénégal, dont les exporta-
tions sont peu diversifiées, le coût des facteurs élevé et la pro-
ductivité faible. Malgré l’objectif d’augmenter les flux intra
régionaux qui était fixé par le TEC de l’UEMOA, on a surtout
assisté à un développement des échanges extra régionaux sous
forme d’importations 23.
D’une part, les revenus des principaux produits d’exportation
ont fortement décliné, à commencer par les produits arachidiers
dont les exportations se sont effondrées de 65 à 17 milliards
FCFA entre 2001 et 2004. Les exportations de phosphates ont
également fortement diminué, de 14 à 7 milliards FCFA entre
2000 et 2004, tandis que les revenus d’exportation de produits de
la pêche ont stagné de 162 à 167 milliards FCFA durant la même
période. Seuls quelques produits d’exportation (sel marin,
coton, engrais solides) ont augmenté 24.
D’autre part, les importations de produits agricoles et alimentai-
res ont augmenté (riz, poulet, oignon, tomates, pommes de terre,
lait, blé, etc.), allant jusqu’à menacer de disparition des filières
entières. Le riz thaïlandais, les oignons hollandais ou les poulets
français et brésiliens inondent ainsi les marchés locaux, alors
qu’ils sont à la base de l’alimentation sénégalaise – le « yassa
poulet », plat traditionnel local, est ainsi composé de riz, d’oi-
gnon et de poulet. Cette concurrence est exacerbée par des pro-
cédés divers et pas toujours loyaux : le riz thaïlandais est sou-
vent un vieux riz produit depuis plusieurs années et bradé sur
les marchés d’exportation ; le poulet français est en réalité
exporté sans son blanc, vendu en Europe, et seule la carcasse
arrive à bas prix sur le marché sénégalais ; les oignons hollan-
dais disposent de soutiens internes et de lieux de stockage qui
en permettent une meilleure conservation. 
Par conséquent, le déficit de la balance commerciale sénégalaise
a doublé entre 1998 et 2004 et près de 40% de ce déficit provient
du commerce agricole 25. Les pertes fiscales issues de l’abaisse-
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ment des tarifs douaniers réduisent en outre les marges de
manœuvre budgétaires de l’État.
La mise en œuvre par la Communauté économique des Etats
d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le 1er janvier 2005, d’une poli-
tique agricole commune (Ecowap) faisant mention du principe
de « souveraineté alimentaire » a laissé espérer une solution
politique régionale, mais le tarif extérieur de l’UEMOA a été
appliqué sous la pression des institutions financières internatio-
nales – et plus particulièrement du FMI. La négociation d’un
accord de partenariat économique (APE) avec l’Union euro-
péenne a relancé le débat sur la question de ce tarif, appliqué
sans élaboration préalable de politiques sectorielles régionales,
mais l’UEMOA propose jusqu’ici des mécanismes de sauve-
garde, par définition temporaires et attaquables à terme par
d’autres Etats membres de l’OMC, alors que le problème porte
davantage sur la question d’un TEC permanent permis par les
règles de l’OMC.

24/. République du
Sénégal, « Suivi des
Objectifs du
millénaire pour le
développement.
Rapport OMD 2006.
Un monde meilleur
pour tous », janvier
2007, p. 47.

25/. Le commerce
agricole est entendu
ici au sens de l’OMC,
c’est-à-dire excluant
les produits de la
pêche et incluant le
coton.
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Le cas de la filière arachide

L’effondrement des revenus issus de la filière arachide illustre
l’étendue du problème qui affecte les capacités commerciales du
pays. La culture de l'arachide est, au Sénégal, très ancienne. Elle
a d’abord été destinée à la consommation locale et à la produc-
tion artisanale d'huile et de savons traditionnels. Avec la coloni-
sation, la culture arachidière s'est intensifiée et a été orientée
vers l'exportation. La France est alors, de loin, la première desti-
nation des exportations. Mais ce quasi monopole va progressive-
ment s’estomper sans que des alternatives solides ne soient trou-
vées. Avec la Politique agricole commune de l’Union euro-
péenne est apparue la volonté européenne de favoriser la pro-
duction intra européenne d’huile d’olive et d’huile de tournesol.
L’huile d’arachide a parallèlement été victime d’une mauvaise
réputation suite à des campagnes de dénigrement la présentant
comme cancérigène. S’est ajouté à cela la modification des pro-
cessus de production de savon en Europe, de plus en plus basé
sur l’huile d’olive et les produits pétroliers. On comprend alors
que la part des exportations vers la France est passée de 80% en
1968 à moins de 5% en 2005 et qu’elle continue à diminuer à un
rythme de 7% par an. 
Longtemps premier pays producteur d'huile d'arachide au
monde, le Sénégal occupe encore la deuxième place sur le mar-
ché mondial des arachides, avec 23% des exportations mondia-
les, derrière les États-Unis qui subventionnent leurs prix. La
filière arachide fait encore vivre 45% de la population. C’est
pourquoi les organisations paysannes continuent de revendi-
quer une véritable politique agricole basée sur la valorisation de
cette production. Aussi, la demande du marché local est renfor-
cée par des campagnes de sensibilisation permettant à cette pro-
duction de pouvoir s’écouler localement plutôt que d’être expor-
tée sur un  marché international peu rémunérateur. 
Après les élections de 2000, le nouveau président Wade a initia-
lement privilégié l’intervention de l’Etat à travers la SONACOS
(Société nationale de commercialisation des oléagineux du Séné-
gal), qui empruntait pour acheter aux agriculteurs leur produc-
tion à un prix plus élevé que les cours mondiaux et leur octroyer
des crédits pour l’achat d’engrais et d’intrants. Mais si le sys-
tème permettait aux paysans ruraux de voir leur pouvoir
d’achat se maintenir, la situation devenait intenable au fur et à
mesure que les cours diminuaient sur le marché mondial. La
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SONACOS s’est alors retrouvée criblée de dettes et le FMI a
exigé sa privatisation. 
Les autorités ont d’abord démantelé la Société nationale de grai-
nes (SONAGRAINES), filiale à 100 % de la SONACOS, qui par-
ticipait activement aux opérations de ramassage et de transport
des arachides des champs des agriculteurs aux usines de trans-
formation des arachides en huile de table. Les autorités espé-
raient que les opérateurs privés rempliraient cette fonction, mais
le résultat a été désastreux pour les producteurs, car les opéra-
teurs privés n’ont pas réussi à acheminer les arachides des lieux
de production aux lieux de transformation. Ceux qui l’ont fait
ont souvent réglé les agriculteurs en coupons, pas en espèce.
Des mois plus tard, de nombreux producteurs n’étaient toujours
pas payés. 
Les mesures de privatisation n’ont pas réglé les problèmes de la
filière : les usines de transformation n’absorbent pas la produc-
tion, menaçant de nombreuses productions de pourrissement.
La SONACOS, privatisée, vend à prix fort de la graine simple à
l'Etat pour la distribution aux producteurs, au lieu de graines
sélectionnées, menaçant de la sorte les rendements futurs. Le
même type de problème est constaté avec les engrais : l’État sub-
ventionne les engrais, mais au lieu de partir des prix réels des
années précédentes, les industriels augmentent les prix et s’acca-
parent l'essentiel de la subvention de l'État, entraînant une dimi-
nution des quantités distribuées dans les campagnes. Les débats
sur une éventuelle augmentation de la production agricole grâce
à l'utilisation plus intensive d'engrais et d'autres intrants agrico-
les suscitent des craintes quant à la préservation de l'environne-
ment, compte tenu de la pénurie d'eau et de la fragilité des sols. 
En définitive, l’État ne joue plus son rôle de régulateur et ne fixe
plus le prix de l’arachide. Par conséquent, les producteurs doi-
vent souvent vendre à des prix inférieurs aux coûts de produc-
tion. Les industriels, s’appuyant sur les cours mondiaux, propo-
sent des prix entre 105 francs CFA et 130 francs CFA, alors que
les prix demandés par les paysans sont au minimum de 150
francs CFA le kilo. 
Les organisations paysannes demandent de renforcer les trop
faibles capacités de stockage, d’intensifier les projets d’irriga-
tion, de développer le programme de production de semences
sélectionnées – la majorité des producteurs ressèment leur
récolte, ce qui est dramatique pour les rendements. Elles deman-
dent également de revoir les conditions de la privatisation de la
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SONACOS, qui a, selon elles, été bradée et vendue 8 milliards de
FCFA alors que les terrains à eux seuls vaudraient 50 milliards
de FCFA. Enfin, dans un contexte international qui n’est pas
favorable, la première des politiques est, selon ces organisations,
de réorienter la production et sa valorisation vers la consomma-
tion locale, plutôt que de perdre de précieuses devises en impor-
tation d’huiles de qualité douteuse. 
Ancienne locomotive de l’économie sénégalaise, la filière ara-
chide est ainsi progressivement devenue son talon d’Achille.
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Conclusion

La politique agricole et alimentaire du Sénégal fait face à de
sérieuses difficultés. Le modèle basé sur l’exportation de quel-
ques matières premières (arachide, phosphates, produits de la
pêche) semble à bout de souffle. La faible productivité agricole
mêlée à la libéralisation commerciale vont jusqu’à mettre en
péril plusieurs filières alimentaires. Les centaines de millions
d’euros d’importations agricoles (620 millions en 2004) appau-
vrissent les paysans locaux, qui représentent 60% de la popula-
tion, et créent un déficit commercial structurel qui augmente
inlassablement. 
Sans investissements et soutiens publics adéquats, les prix agri-
coles sont trop bas pour que les paysans investissent en suffi-
sance. L’exode rural qui en découle laisse augurer un sérieux
problème d’alimentation des villes et nombre de jeunes sans
emploi tentent leur chance vers l’Europe où ils sont de plus en
plus froidement reçus. Or les transferts de migrants sénégalais
représentent une part sans cesse croissante des revenus de leurs
familles d’origine. Alors que l’Organisation internationale des
migrations (OIM) estime à 409 701 le nombre de migrants séné-
galais 26, le gouvernement sénégalais estime ce nombre à 2 mil-
lions et les montants qu’ils envoient à leur famille d’origine à
300 milliards FCFA (458 millions EUR), soit entre 30 et 80% du
budget des familles bénéficiaires 27.
Les avancées relatives aux cibles et indicateurs des objectifs du
millénaire sont au mieux des plus faibles : la pauvreté diminue
faiblement selon les chiffres officiels mais tend à augmenter aux
yeux des populations concernées ; les inégalités croissent ; la
part des personnes malnutries stagne mais leur nombre aug-
mente ; la proportion d’enfants souffrant d’insuffisance pondé-
rale et la disponibilité énergétique alimentaire par personne ne
diminuent que faiblement. 
À cette aune, favoriser l’indépendance alimentaire du pays sem-
ble important autant d’un point de vue économique que social.
Seule l’augmentation de la productivité agricole permettrait
d’accentuer les gains de productivité des paysans tout en dimi-
nuant le prix des aliments sur le marché final. L’emploi et les
profits agricoles qui en découleraient permettraient de dévelop-
per des activités non agricoles et de répondre à la demande
d’emploi des jeunes, actuellement près de dix fois supérieure à
l’offre. Des tarifs extérieurs adéquats pourraient dès lors être

26/. IOM, « World
Migration Report »,
United Nations,
2000.

27/. République du
Sénégal, « Document
de stratégie pour la
croissance et la
réduction de la
pauvreté 2006-
2010 », octobre
2006, p. 42.
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janvier 2007, p. 9.

définis et négociés en fonction des objectifs de ces politiques sec-
torielles et des complémentarités régionales.
Un tel cercle vertueux nécessite la mise en œuvre de politiques
publiques efficaces (investissements en infrastructures, accès au
crédit, recherche agricole, politiques commerciales, développe-
ment de l’emploi des jeunes, etc.). Certains, comme Jacques
Faye, ancien directeur de l’Institut sénégalais de recherche agri-
cole (ISRA), proposent de déclencher ce processus par l’alimen-
tation des cantines scolaires et des hôpitaux par des produits
locaux (lait, viande, légumes, riz, etc.), afin de simultanément
développer les débouchés locaux, la culture alimentaire des
populations locales, la scolarisation des jeunes en milieu rural, la
santé et l’emploi. Un système similaire existe par exemple au
Ghana, où depuis 2002 les organismes subventionnés par l’État
sont tenus de se fournir en riz local à un prix fixé par les produc-
teurs et le gouvernement 28.
Quoi qu’il en soit, une telle dynamique implique de faire contre-
poids au lobby des importateurs. Une alliance objective pourrait
rassembler les organisations paysannes, les syndicats d’ensei-
gnants et les associations de parents d’élèves. Car au-delà des
considérations économiques et sociales, réconcilier les stratégies
agricoles et alimentaires est devenu un objectif éminemment
politique.
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Campagne publicitaire contre la faim.
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La ville de Dakar.
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Sel local.

Oignons importés.


