OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT
DANS LE SECTEUR AGRICOLE DU
SÉNÉGAL
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 Le Sénégal est un pays avec une tradition de paix, de

stabilité et de démocratie solide ayant connu deux
alternances politiques pacifiques : en 2000 et 2012.
 Plusieurs initiatives ont été prises par le Gouvernement
pour développer le Secteur agricole :


La Loi agro-sylvo-pastorale, promulguée en 2004



Le Programme National d’Investissement Agricole (PNIA) en
conformité avec le Programme Détaillé pour le Développement de
l’Agriculture en Africaine (PDDAA), en 2010 dont la première phase
couvre la période 2011-2015.
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 Le Gouvernement a placé l’agriculture au premier rang des

priorités pour accélérer la croissance, réduire la pauvreté et
créer des emplois décents avec la hausse de 45% du budget
du secteur agricole en 2013
 D’où une hausse substantielle des investissements publics
dans le secteur agricole en vue, notamment de renforcer :
 les

aménagements hydro-agricoles (maitrise de l’eau),
 la modernisation et l’équipement agricole (mécanisation),
 le capital semencier.
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 Toutefois, les investissements privés restent encore

faibles et représentent moins de 5% des
investissements totaux.
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L’agriculture sénégalaise produit essentiellement :
 des céréales : 1 669 960 T en 2012, dont 627. 516 tonnes
de riz paddy ;
 de l’arachide : 692 572 T en 2012 ;
 des fruits : 537 847 T en 2012 ;
 Mangue, banane,
 des légumes : 192 000 T en 2012
 Haricots, pastèque, melons, tomates, oignons, etc.
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 Le Sénégal fournit également :

du poisson : environ 450 000 tonnes par an,
 du lait : près de 200 millions de litres en 2012,
 et des produits avicoles : œufs et viande blanche.


Potentiel naturel d’investissement
agricole du Sénégal
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Le Sénégal se situe à 6 heures de vol de l’Europe et de
l’Amérique avec un aéroport international et un Port moderne.
Il dispose de :
 3,8 millions d’ha de terres cultivables dont seulement 2,6
millions sont exploitées
 des ressources en eau de surface (Fleuves Sénégal, Gambie,
Casamance, le kayanga et le lac de Guiers)
 des ressources en eau souterraine abondantes et permettant
d’irriguer 300 000 ha, dont seulement 120 000 ha sont
aménagés.
Réunion de Haut Niveau sur la Nouvelle Alliance pour la
Sécurité alimentaire et la Nutrition
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 La saison des pluies dure de 3 à 5 mois
 Le climat dans la zone des Niayes favorise

l’horticulture en contre saison froide qui coïncide avec
l’hiver dans les pays européens.

Attractivité de quelques produits: le riz
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 Le Sénégal a mis en place un Programme National d’Autosuffisance

en Riz à l’horizon 2020.

 Marché : le riz est la principale denrée de consommation du Sénégal.

La demande nationale est forte et en progression constante, liée à
une croissance démographique (de plus de 3% par an) et à une
consommation dépassant les 70 kg de riz par an et par habitant.

 La production ne couvre que le tiers des besoins : le déficit actuel de

l’offre est comblé par des importations se situant à près de 900 000
tonnes en 2012 : 7ème importateur mondial.
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 La production du riz irrigué présente les meilleurs

rendements en Afrique (5-7 tonnes par ha)
 La vallée du fleuve Sénégal au Nord et l’Anambé au
Sud disposent de fortes potentialités en terres
aménageables pour le riz irrigué.
 Le riz pluvial de plateau et des bas fond se cultive
avec des rendements de moins de 2 t/ha.
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 Le Sénégal produit plus de 50 00 tonnes de mangue

par année dans la zone des Niayes et au Sud du
pays.
 Les fruits et légumes du Sénégal arrivent en maturité
à une période de non concurrence sur le marché
européen.
 Les marges unitaires sur la production de légumes
sont très importantes.
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 Le Sénégal s’est engagé à adhérer à la Nouvelle

Alliance pour la Sécurité Alimentaire et pour la
Nutrition en 2013
 Cette alliance va permettre de booster
l’investissement privé dans le secteur agricole, encore
faible.
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Le Gouvernement s’est engagé à réformer quatre secteurs :
L’accès au crédit :
FONGIP, FONCIS et FNDASP
Bureau d’informations privés (BCEAO) et
crédit bail, en rapport avec l’USAID qui a décidé de mettre en
place un mécanisme de garantie dédié à l’équipement agricole
2. Les intrants agricoles :
réduire le poids budgétaire des intrants et les orienter vers des
semences certifiées et le matériel agricole et
procéder à un ciblage des bénéficiaires avec la Banque mondiale
(plateforme SMS).

1.

Réformes en cours pour15moderniser l’agriculture
3. La fiscalité sur le matériel agricole:
le Gouvernement est engagé à la baisse des charges fiscales sur le
matériel agricole et travaille à une exonération de la TVA d’ici la fin de
l’année, en rapport avec l’UEMOA.
4. Le

foncier

Le Sénégal étudie la possibilité de céder le domaine privé de l’Etat aux
collectivités locales sous forme de bail emphytéotique et ces dernières
à leur tour vont accorder un sous bail à l’investisseur. Ce sous bail
permettra à l’investisseur d’obtenir un droit réel sur la terre après avoir
respecté le cahier de charge le liant à la Collectivité locale et dans un
délai maximum de 5 ans.
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