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  Chers lecteurs, la Direction de l’Agriculture (DA) 
a toujours été consciente que pour remplir 
sa mission avec plénitude, elle se devait de 
répondre à temps réel aux sollicitudes de la 
plupart des collaborateurs et usagers en matière 
d’information agricole.

Il m’a été donné de constater qu’en dépit des 
nombreuses productions de la DA contribuant à la 
diffusion de l’information, il y a encore nécessité, 
de répondre plus efficacement aux besoins 
croissants des usagers en cette «ressource», de 
proposer une offre pertinente en établissant un 
vecteur d’information fondé essentiellement sur 
le développement agricole.

Ainsi, la DA a fait le pari de rendre davantage 
l’information produite par ses différents services 
plus facilement accessible et adaptée aux 
besoins des acteurs et partenaires engagés dans 
le développement agricole à travers le lancement 
de ce nouveau support de communication sous 
la forme d’un bulletin, à périodicité trimestrielle. 
Ce dernier sera structuré autour de dix (10) 
grandes rubriques couvrant un large éventail de 
thèmes parmi lesquels les problèmes de genre 
et de changement climatique qui, aujourd’hui, 
ont radicalement remodelé la réflexion sur les 
questions de développement. 

Chers lecteurs, ce bulletin, dont le premier 
objectif est donc de mettre l’accent sur les idées 
et l’information, vous est destiné. Chaque édition 
apportera une nouvelle information approfondie, 
un nouvel éclairage sur une question pertinente 
sous forme de contribution, des informations 
pratiques et un meilleur aperçu du travail 
abattu par le Ministère de l’Agriculture et de 
l’Equipement rural et en particulier la Direction 
de l’Agriculture. Pour cette première publication, 
le bulletin se consacrera essentiellement aux 
missions dévolues à la DA à travers ses six (06) 
Divisions et Bureaux.

Avec vos suggestions, observations et critiques, 
le bulletin sera enrichi et amélioré pour dépasser 
très vite l’étape de la reptation, cette métaphore 
tirée de l’analogie entre un bulletin naissant et les 
premières étapes de la locomotion.

Je voudrais saisir cette occasion pour remercier, 
Monsieur le Ministre de l’Agriculture et de 
l’Equipement rural, Docteur Papa Abdoulaye 
SECK et l’ensemble de ses collaborateurs pour 
le soutien constant et l’appui si précieux qui ont 
permis l’édition du bulletin que vous avez entre 
vos mains.

Bonne lecture ! Dewenati

Mot du Directeur

Monsieur Oumar Sané
Directeur de l’Agriculture

De la reptation
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Le décret n° 99.909 du 14 septembre 1999 et 
l’arrêté n° 3302 du 14 mars 2000 définissent les 
missions assignées à la Direction de l’Agriculture 
(DA) dont le développement des cultures vivrières 
et agroindustrielles, le suivi du déroulement 
des campagnes de production (suivi des 
cultures d’hivernage et de contre-saison) et 
de commercialisation des produits agricoles. 
L’accomplissement de ces missions se fait le plus 
souvent dans le cadre de la mise en œuvre du 
programme agricole annuel, laquelle requiert, un 
appui et un accompagnement des producteurs, qui se 
matérialisent, entre autres, par la facilitation de l’accès 
aux intrants et aux facteurs de production grâce à des 
subventions substantielles.
La DA à travers la Division des Productions vivrières 
(DPViv) effectue un suivi rapproché des différentes 
étapes et à tous les niveaux et fait le point chaque 
semaine sur la mise en place et la cession des intrants 
et autres facteurs de production du programme 
agricole en relation avec les Directions régionales du  
Développement rural (DRDR) . La DA donne également 
dans le cadre de ce suivi  des informations sur  le profil 
de l’hivernage et l’état végétatif des cultures. 

Intrants agricoles très prisés par les 
producteurs 
Les efforts consentis par l’Etat pour renforcer la 
disponibilité mais aussi l’accessibilité physique 
et financière des semences et des engrais aux 
producteurs sont bien appréciés, au vu des taux de 
cessions (97 % à 100 % suivant le type d’intrants) très 
satisfaisants enregistrés au niveau des commissions 
locales de réception et de cession.

Les producteurs ont eu droit à des semences et engrais 
de qualité et en quantité. En effet, en consentant un 
taux de subvention supérieur ou égal à 50 % selon le 
type d’intrants, l’Etat a encore manifesté sa volonté de 
soutenir les producteurs pour un coût global de 44 
914 647 500 FCFA.  

Une adaptation efficace face 
aux changements climatiques 
Dans le cadre du renforcement de la résilience face 
à la variabilité et aux changements climatiques, un 
programme d’adaptation a été mis en place avec 
comme cibles vingt-deux (22) départements dans 
dix (10) régions : Dakar, Thiès, Louga, Saint-Louis, 
Matam, Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine et 
Tambacounda. Ces localités ont été touchées par un 
déficit pluviométrique occasionnant des pertes de 
semis énorme. Ainsi, 15 000 tonnes d’engrais (6.20.10 
; 15.15.15 et urée) ont été mises à la disposition 
des producteurs avec des taux de subvention 
allant de 59 à 82 % alors que les semences (niébé, 
sorgho, pastèque, manioc et sésame) ont été cédées 
gratuitement. Le montant total de ce programme est 
de 6 483 625 000 FCFA.

Des perspectives de récoltes en hausse sur 
toutes les spéculations
Grâce au programme d’adaptation mis en œuvre 
cette année et aux efforts consentis dans la mise en 
place à temps et en quantité des intrants, les résultats 
prévisionnels de la campagne d’hivernage 2018 font 
état de très bonnes récoltes sur quasiment l’ensemble 
des spéculations. Ainsi,  les céréales ont connu une 
hausse de 9 % par rapport à 2017 et de 47 % par 
rapport à la moyenne des cinq (05) dernières années. 
Comme filière prioritaire du PRACAS, le riz réalise 
une performance remarquable avec une hausse de 
12 % par rapport à 2017 et de 47 % par rapport à la 
moyenne des cinq (5) dernières années. Il en est de 
même pour la production d’arachide qui passe à 1 
432 086 tonnes, soit une hausse de 2 % par rapport à 
l’année 2017 et de 49 % par rapport à la moyenne des 
cinq (5) dernières années.
Campagne de commercialisation de l’arachide 
: la DA maîtresse d’œuvre du suivi
La DA s’attèle actuellement au bon déroulement 
et au suivi de la campagne de commercialisation 
de l’arachide qui a démarré depuis le 03 décembre 
2018. A cet effet, des mesures idoines ont été prises 
par l’Etat notamment sur le prix au producteur fixé 
à 210 FCFA / kg, le maintien de la suspension de 
la taxe à l’exportation, la reconduction du protocole 
d’accord Etat-huilier portant sur 300 mille tonnes de 
graine d’huilerie, la subvention de 60 mille tonnes de 
semences certifiées dont 7 mille tonnes réservées aux 
régions méridionales (Ziguinchor, Kolda et Sédhiou).

Mise en place des intrants 
et résultats provisoires

Suivi de la campagne agricole 2018 - 2019 Omar Ndiaye 
DPViv / DA

Tableau 1 :  Quantité subventionnée et coût 

                             (Source : Direction de l’Agriculture)

Libellé Total 2018 (t) Coût subvention  (FCFA)

Semences

Arachide 77 500 13 827 460 000

Céréales 10 850 4 655 000 000

Niébé 10 000 3 500 000 000

Manioc 13 000 715 000 000

Sésame 300 000 120 000 000

Total semences 22 817 460 000

Engrais 138 500 22 097 187 500

Montant global 44 914 647 500
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La DA a pris part à la 24e Conférence des Parties 
(COP) sur le climat de l’ONU qui s’est tenue du 
02 au 14 décembre 2018 à Katowice en Pologne 
avec la participation de M. Bounama Dièye par 
ailleurs coordonnateur de la Plateforme nationale 
de Dialogue Science-politique pour l’Adaptation 
de l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire aux 
Changements climatiques dénommée plateforme 
CCASA. Pour cette édition placée sous le signe 
de l’opérationnalisation de l’Accord de Paris sur le 
Climat, le Groupe d’Experts intergouvernemental 
sur l’Evolution du Climat (GIEC) a publié un rapport 
qui a été présenté le 18 octobre 2018. Le rapport 
a révélé que le non-respect des engagements 
pris dans le cadre de l’Accord de Paris nous 
placerait dans la trajectoire d’un réchauffement 
de la température globale à 3° Celsius à la fin du 
siècle. 

Cette tendance, loin des objectifs de l’Accord de 
Paris, présente des conséquences désastreuses 
pour l’homme et son environnement. C’est dans 
cette atmosphère ponctuée d’enjeux multiples et 
divergents que se sont tenues les négociations et 
les nouvelles orientations stratégiques sur le climat 
à l’échelle planétaire et spécifiquement dans le 
domaine de l’agriculture.   

Toutefois, il est important de rappeler que lors de la 
COP 23 tenue à Bonn et présidée par Fidji, c’est sous 
l’emblème de la «Conférence de transition» pour 
ainsi donner corps aux règles d’opérationnalisation 
de l’Accord de Paris, que les parties ont adopté la 
décision sur l’Agriculture après une dizaine d’année 
de pourparlers. Cette décision est considérée 
comme un accord historique pour les négociations 
sur l’agriculture compte tenu des vulnérabilités 
de l’agriculture aux changements climatiques et 
des modes d’examen des questions de sécurité 
alimentaire. 

A cet effet, l’organe subsidiaire de mise en œuvre 
(SBI) et l’organe subsidiaire de Concert scientifique 
et technologique (SBSTA) ont retenu et proposé les 
thèmes  portant sur i) les Méthodes  et démarches 
pour l’évaluation de l’adaptation, des retombées 
positives de l’adaptation et de la résilience, (ii) 
l’amélioration du carbone du sol, de la santé des 
sols et de la fertilité des sols dans les systèmes 
applicables aux pâturages et aux terres cultivables 
ainsi que dans les systèmes intégrés, y compris la 
gestion des ressources en eau. 

Ces thèmes ci-dessus présentés sont déclinés 
dans le Programme de travail «Action commune 
de Koronivia pour l’agriculture» et dans la Feuille 
de route à l’horizon 2020 sur le «Programme 
de travail de Koronivia pour l’agriculture». Il est 
également noté à cette COP 24 la détermination et 
l’engagement du Fonds Vert pour le Climat (FVC), 
du Fonds pour l’Adaptation, du Fonds pour les 
pays les moins avancés et le Fonds spécial pour les 
changements climatiques. 

 Notre défi !
Agriculture & Changements Climatiques Bounama Dièye

Coordonnateur CCASA

Il est heureux de souligner que ce programme 
de travail est en phase avec les orientations du 
Programme d’Accélération de la Cadence de 
l’Agriculture sénégalaise (PRACAS) et en particulier 
pour sa phase 2.  Ainsi, lors de la journée du Sénégal 
à la COP 24 coïncidant avec la journée thématique 
agro-sylvo-pastorale en présence du Pr Mame 
Thierno DIENG, Ministre de l’Environnement et 
du Développement durable, les experts du MAER 
ont fait part des orientations stratégiques en cours 
et les perspectives qui épousent parfaitement 
les orientations et options de l’action commune 
de Koronivia mais également de la Contribution 
Déterminée au niveau national (CDN) pour le sous-
secteur de l’Agriculture. 
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Au Sénégal, dans le secteur agricole, aussi bien les hommes que 
les femmes sont présents dans toute la chaîne de production, de 
transformation et de commercialisation. La répartition du travail varie 
d’une société à une autre en tenant compte des réalités culturelles et 
coutumières. Généralement, les femmes interviennent dans toute la 
chaîne de valeur des cultures vivrières tout comme celles des cultures 
de rente. 
Cependant, il est rare de trouver des femmes détentrices de titres 
fonciers en milieu rural même si leur travail n’en est pas moins 
déterminant car elles représentent une part importante de la main-d’œuvre dans les exploitations familiales 
qui constituent l’essentiel de l’agriculture du pays. En effet, en 2016, 86,4 % des hommes ont acquis les titres 
fonciers de leurs parcelles contre 13,6 % pour les femmes (Source : cellule genre du MAER). 
Au vu de la place centrale qu’occupe le genre dans l’agriculture, et conformément aux articles 54 et 55 de la 
Loi d’Orientation agro-sylvo-pastorale de 2004,  le Ministère de l’Agriculture et de l’Équipement rural (MAER) a 
mis en place par arrêté ministériel n° 08751 du 21 juin 2016 une Cellule Genre pour une meilleure prise en 
compte de cette problématique. 
Dans nos prochaines éditions, nous reviendrons sur la prise en compte de l’aspect genre par la Direction 
de l’Agriculture qui a  en charge le programme de multiplication des semences, la réception des demandes 
d’agrément, l’accompagnement des coopératives (sauf celles à vocation financière), la plateforme sur 
les changements climatiques (CCASA) et les opérations de mises en place des semences et des engrais 
subventionnés.                                                                                                                                         

la vision du MAER
 Genre et  Agriculture Christine Ndew Diouf 

DPViv / DA

La politique semencière du MAER est mise en œuvre 
par la DA à travers la Division des Semences (DISEM) 
qui a pour missions, entre autres, (i) d’élaborer et 
de superviser la mise en œuvre de la politique 
nationale semencière, (ii) de procéder au contrôle 
de la production, de la collecte, du conditionnement, 
de la conservation, de la certification (semences 
locales) et de la vente, (iii) de procéder au contrôle 
et à l’homologation de toutes les semences ou plants 
importés au Sénégal,  (iv)  d’assurer la coordination et le 
suivi des activités de la politique d’approvisionnement 
en semences, (v) de coordonner l’élaboration d’une 
réglementation semencière et de veiller à sa mise en 
application.
Au niveau national, la DISEM est chargée de 
coordonner toutes les opérations techniques et 
financières de l’exécution des opérations de contrôle 
et de certification et de transmettre aux différents 
partenaires de la filière semencière les résultats du 
contrôle : la certification. Au niveau régional,  les 
chargés de bureau des semences coordonnent 
les activités de contrôle au champ et au moment 
de la collecte-conservation, veillent à la réalisation 
des analyses préliminaires dont les résultats seront 
transmis à la DISEM pour interprétation ou contre-
analyse afin de procéder à la certification des stocks 
qui répondent aux normes de qualité requises pour 
la reconstitution du capital semencier national.

La DISEM est dotée d’un laboratoire de référence qui 
est chargé :

•	 d’analyser	 tous	 les	 échantillons	 prélevés	 sur	
les lots de pré-base ;
•	 de	 confirmer	 ou	 d’infirmer	 par	 des	 analyses	
contradictoires, les résultats d’analyses effectuées 
par les laboratoires régionaux sur les échantillons 
de	fin	de	collecte,	prélevés	dans	 tous	 les	points	
de collecte au niveau national ;
•	 de	faire	des	analyses	des	stocks	de	semences.	

Par ailleurs il existe treize (13) laboratoires 
régionaux qui sont chargés d’effectuer des 
analyses préliminaires, dont les résultats transmis à 
la DISEM feront, comme indiqué plus haut, l’objet 
d’interprétation ou de contre-analyse pour permettre 
de procéder à la certification ou au déclassement 
éventuel des stocks.

             La DISEM
 Politique semencière Mamadou Ndoye

DISEM / DA
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Les organisations d’autopromotion (OAP) sont gérées par le Bureau de Suivi des Organisations 
d’Autopromotion (BSOAP) qui assure la délivrance des agréments et l’accompagnement des 
sociétés coopératives de tous les secteurs, sauf les coopératives à vocation financière. Le BSOAP 
a pour missions : 

• de procéder à l’étude des dossiers d’agrément, au contrôle  et au suivi des coopératives ;
• d’assurer le règlement à l’amiable des contentieux des coopératives,  de conseiller et 

d’assister les OAP ;
• de former les personnes ressources des OAP et de concevoir les programmes et matériels 

didactiques de formation adaptés ;
• d’assurer la médiation pédagogique entre les OAP et les personnes ressources ;
• d’impulser des systèmes d’organisation adaptés ; 
• de favoriser l’instauration de réseaux de communication entre les OAP ; 
• de mener des enquêtes et de rendre disponibles des statistiques fiables pour asseoir 

des stratégies d’appui des OAP, de constituer une banque de données des OAP et des 
sociétés coopératives ; 

• d’appuyer les OAP dans le montage, le suivi et l’évaluation de programmes et projets de 
développement et enfin dans la recherche de financements.

Le BSOAP
 Organisation des producteurs Joachim Diéne 

BSOAP / DA

Le Bureau de Restauration et d’Amélioration de la 
Fertilité des Sols (BRAFS) est le service qui déroule 
toutes les activités en rapport avec la fertilité des 
sols au sein de la Direction de l’Agriculture. Il est 
chargé :

• d’assister et de conseiller les services du 
département de l’agriculture et les autres 
institutions du pays dans la détermination et 
le choix des sites d’implantation des projets 
agricoles ;
• d’étudier et de faire tester toutes les 
méthodes de conservation et de restauration 
de la fertilité des sols tout en proposant des 
mécanismes de gestion ;
• de contrôler et de superviser les opérations 
de réhabilitation et de maintien de la qualité des 
terres agricoles et de sensibiliser les populations 
rurales sur la dégradation des terres et de 
promouvoir des programmes adaptés à leur 
conservation et à leur réhabilitation ;
• de procéder sur la base d’expérimentation 
au champ et au laboratoire, à la définition et à la 
recommandation de formules d’engrais ;
• d’inventorier et d’analyser toutes les formes 

Le BRAFS
   Sols et fertilité des sols Ibrahima Khalil Sabaly

BRAFS / DA

d’érosion et de conseiller sur les mesures 
antiérosives à prendre ainsi que les meilleures 
méthodes d’utilisation des sols sur l’étendue du 
territoire national.

Dans le cadre des programmes agricoles (PA), le 
BRAFS élabore le planning des mises en place des 
engrais et fait le suivi de leur cession. En outre, le 
BRAFS participe pour le compte de la DA à  trois 
(03) activités majeures conduites par le Ministère 
de l’Environnement et du Développement 
durable (MEDD). Il s’agit de l’étude des projets de 
déclassement à travers la commission nationale 
de conservation des sols (CNCS), la commission 
nationale de gestion durable des terres (GDT) et 
l’audit des études d’impact environnemental et 
social (EIES).       
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Dans l’optique de conférer un caractère inclusif 
et participatif à ses interventions et pour le bon 
déroulement de l’ensemble des activités, le MAER 
passe des conventions et partenariats par le biais de ses 
directions techniques. C’est ainsi que la DA cordonne des 
projets et programmes d’une part et d’autre part  signée 
des conventions avec des partenaires techniques et 
financiers pour atteindre les objectifs fixés par le MAER. 
Les principaux projets et programmes coordonnés par 
la DA sont : 

• le projet d’implantation des Banques céréalières 
villageoises (BCV) sous les auspices du Programme 
alimentaire mondial (PAM) avec en ligne de mire la 
mise en place d’un Cellule nationale d’Appui et de 
Vulgarisation des BCV (CNAV/BCV) qui sera placée 
sous l’autorité du Directeur de l’Agriculture ; 
• la plateforme CCASA, financée  par le CGIAR 
et par le Programme de Renforcement de la 
Résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle 
au Sahel (P2RS) qui préconise le renforcement de la 
résilience face aux changements climatiques .

Aussi, la DA est en partenariat avec :
• le Projet de Développement d’une Résilience 
à l’Insécurité alimentaire récurrente au Sénégal 
(DRIARS) qui opère dans la sécurité alimentaire par 

La Situation
  Conventions et Partenariats Abdou Kader Touré 

 BAF / DA
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Tableau 2 : Production agricole 2017 / 2018

                        (Source : Résultats définitifs DAPSA 2017-2018)

La région de Fatick correspond historiquement au 
royaume du Sine et à une partie du Saloum. Après 
l’indépendance, Fatick était un département de la 
région du Sine-Saloum. 
Le dernier découpage administratif en 2009 lui 
confère le statut de région avec une superficie de
 6 685 km2.
La région de Fatick est une région à dominante 
agricole. 88 % des ménages en milieu rural et 12 
% des ménages en milieu urbain s’adonnent à cette 
activité. En outre, 8 % des ménages agricoles du 
Sénégal résident dans la région de Fatick. 
Les cultures pluviales et maraîchères sont dominantes 
dans la région avec respectivement 76,1 % et 10,1 
% des superficies emblavées. Le reste des superficies 
est occupé par la culture irriguée, la culture de décrue, 

l’arboriculture et la floriculture. Par ailleurs, le secteur 
de l’élevage et de la pêche sont aussi présentes dans 
la région. Dans le groupe des cultures pluviales, 
les céréales sont les plus présentes suivies des 
légumineuses. En terme de spéculations, l’arachide 
occupe la première place suivie du mil et du maïs.  
Cependant l’agriculture y rencontre quelques 
problèmes qui réduisent les superficies de culture 
et constituent ainsi une menace à la production 
agricole ; il s’agit notamment  de la salinisation des 
terres (27 % de la superficie régionale) et de la 
pauvreté des sols en particulier dans le Département 
de Gossas.      

L’agriculture à Fatick
 Terroir Mamadou Badiane /  DRDR Fatick

Absa Touré / BAF / DA

des mesures d’adaptation et d’atténuation ;
• la Cellule de Lutte contre la Malnutrition, partenaire 
qui facilite l’organisation des groupements de charretiers 
et qui travaille en collaboration avec le BSOAP ;
• le Programme de Productivité agricole en Afrique 
de l’Ouest (PPAAO/WAAPP) qui accompagne la DA 
dans plusieurs activités notamment la reconstitution 
du capital semencier, la mise en place de plateformes 
locales CCASA, la diffusion des textes réglementaires 
sur le contrôle de qualité des engrais dans l’espace 
CEDEAO et la tenue de réunions statutaires du Comité 
national de Réflexion sur les Engrais et la Fertilité 
des Sols (CNREFS), la réalisation de l’audit des gros 
producteurs et la construction de centres de stockage.

 Enfin, plusieurs autres partenariats sont noués par la 
DA à travers la Journée mondiale de l’Alimentation 
(JMA) célébrée le 16 octobre de chaque année. 

Spéculations Production 2017/2018 (t)

Arachide 230 104

Mil 189 690

Maïs 41 506

Manioc 29 425

Riz 12 898

Sorgho 9 136

Pastèque 8 038
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DIRECTION DE L’AGRICULTURE

 « Si tout le monde s’y met, d’ici  peu, nous allons changer 
radicalement le visage du Sénégal grâce à l’agriculture. » 

S.E. Macky Sall, Président de la République du Sénégal


