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Editorial
Renforcer la Résilience rurale par la Production 
et le stockage communautaire des céréales 
La crise sanitaire de la Covid 19 a mis en évidence la forte 
interdépendance de l’économie mondiale et a négativement 
impacté les prévisions de croissance au niveau national. 
L’agriculture fait partie des quatre (4) secteurs qui ont été 
identifiés pour jouer le rôle de moteurs de croissance. Cepen-
dant, le système agricole, malgré sa résilience face au choc, 
peine à assurer la sécurité alimentaire de la population. En 
effet, malgré une hausse de l’offre alimentaire (114 % de 
suffisance des apports énergétiques en 2018 contre 112% en 
2017 selon FAOSTAT 2020) la sécurité alimentaire et nutri-
tionnelle reste toujours préoccupante. Cette situation risque-
rait de s’aggraver avec la pandémie qui a perturbé les 
chaînes d’approvisionnement alimentaire et pourrait remettre 
en cause les aspects fondamentaux de la sécurité alimen-
taire et nutritionnelle.

La crise a ainsi fait ressortir de nouveaux défis, en plus de 
ceux identifiés dans la phase II du PSE, liés à la promotion 
d’une agriculture intensive, abondante, de qualité et résiliente 
telle que définie dans le PAP 2A pour la relance de l’écono-
mie.
Le gouvernement du Sénégal a ainsi pris la forte décision de 
renforcer le soutien aux systèmes de production pour  aug-
menter la productivité et assurer l’autosuffisance en céréales 
(riz, maïs, mil, sorgho), afin de favoriser la résilience des 
ménages ruraux. Pour ce faire, le Programme national d’Au-
tosuffisance en Riz (PNAR), sera soutenu par un important 
programme de relance et de développement des cultures 
céréalières (maïs, mil, sorgho, fonio).

Le Programme national de Relance et de Développement 
des Cultures céréalières (PNRDC) sera adossé au PAP 2A  
et viendra en appoint aux Agropoles avec une approche 
d’intensification des systèmes de production centrés sur les 
céréales. La démarche centrale du Programme sera d’encou-
rager les opérateurs privés de l’agro-business et du secteur 
d’approvisionnement (commerçants, fournisseurs d’aliments 
de bétail, les industriels de l’aviculture) à investir dans le 
développement de la filière à travers la contractualisation. Au 
niveau de la production, la stratégie portera sur une identifi-
cation des structures appropriées pour la fourniture d’intrants 
et de facteurs de production (semences, engrais, produits  

phytosanitaires, équipements), le financement de la production 
de semences certifiées, l’appui-conseil en matière de produc-
tion et de gestion des récoltes (réduction perte post-récolte) afin 
de satisfaire les exigences de qualité. Il s’agira aussi de fédérer 
les synergies des acteurs autour de la  recherche par la 
demande à travers  l’identification, le financement et la vulgari-
sation des innovations agricoles pour atteindre l’autosuffisance 
en céréales. 

Conformément aux enjeux liés au développement des cultures 
céréalières qui tournent autour du triptyque «sécurité alimen-
taire-revenus agricoles-économie rurale développée», le 
programme appuiera les Organisations de producteurs et plus 
particulièrement les sociétés coopératives à renforcer leur 
capacité de création d’emplois productifs et innovants au 
profit des femmes et des jeunes ruraux (production, contrôle 
et certification des semences, transformations, transport, 
stockage, conservation etc). Le programme accompagnera 
ainsi considérablement les jeunes ruraux à saisir les opportuni-
tés d’affaire dans les différents maillons des chaînes de valeurs 
céréalières et contribuera à lever les obstacles les empêchant 
de devenir des agri-preneurs modernes à la tête d’entreprises 
viables.

Ainsi la stratégie de mise en œuvre sera axée sur :
•  La facilitation de l’accès aux intrants à travers la subvention ;
•  Le renforcement des capacités de stockages par la mise en               
   place de Banque céréalière villageoise (BCV)
•  L’accompagnement des unités de transformation
•  La mise en place de fermes céréalières
De façon plus générale, le Programme aidera à mieux structurer 
et orienter le partenariat public privé dans la filière céréale. Cela 
permettra ainsi d’améliorer l’organisation de la production et de 
stimuler effectivement le développement des marchés céréa-
liers locaux. Par ailleurs, le Programme devrait contribuer à une 
meilleure coordination et au développement des activités de 
stockage et de transformation des céréales afin de promouvoir 
et de développer le concept du «consommer local».
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Accréditation ISTA du LN/DISEM
Le laboratoire National de la DISEM (LN/DISEM), point de repère 
en matière de performances et compétences en Afrique de l’Ouest!
Le Laboratoire de la Division des Semences, sis au quartier Hann dans la région de Dakar, est le laboratoire national du 
Service officiel de contrôle (SOC) du Sénégal. Le SOC, composé de la Division des Semences (DISEM) et des Directions 
régionales du Développement rural (DRDR) au nombre de quatorze (14), est placé sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture 
et de l’Équipement rural. 

Le laboratoire national de la DISEM (LN/DISEM), laboratoire de référence du SOC, est devenu depuis le 10 avril 2019, le premier 
laboratoire accrédité par l’Association internationale d’Essais de Semences (ISTA) dans l’espace CEDEAO-UEMOA-CILSS, qui 
compte dix-sept (17) États membres.

Le champ d’accréditation, décerné pour le groupe des céréales (maïs, sorgho et 
riz) est indiqué par la figure ci-contre.

L’accréditation ISTA du LN/DISEM, est la suite logique de l’agrément du Sénégal à 
l’OCDE semences en 2015, constituant également une première dans l’espace 
CEDEAO-UEMOA-CILSS.

Au-delà de la fierté découlant naturellement de cette reconnaissance des compé-
tences techniques et du savoir-faire de son dispositif, cette distinction décernée par 
l’ISTA appelle un autre défi de taille, celui du maintien !

- Le relèvement du plateau technique des laboratoires de contrôle des semences du SOC ;
- Le positionnement du LN/DISEM comme laboratoire de référence de contrôle qualité des semences dans l’espace  
           CEDEAO-UEMOA-CILSS ; 
- La possibilité désormais offerte aux semences produites au Sénégal d’être présentes sur le marché international       
           en plus de celui de la sous-région ;
- L’autorisation du laboratoire national de pouvoir désormais délivrer des Bulletins internationaux Orange (BIO) de      
           lots de semences, et des Bulletins internationaux Bleus (BIB) d’échantillons de semences.
- Etc.
Nous réaffirmons notre immense joie pour l’accréditation ISTA du LN/DISEM et remercions l’ISTA de cette recon-
naissance. Notre gratitude va aussi à l’État du Sénégal pour la confiance placée en nous.
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Figure : Champ d’accréditation  
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  Campagne agricole 2020-2021 
Consolidation et renforcement du soutien de l’Etat aux petits 
producteurs dans le contexte de la pandémie Covid-19
Cet accompagnement consiste essentiellement à faciliter l’accès aux intrants et à l’équipement agricole et à appuyer la commerciali-
sation de la production. Cette facilitation se fait sur la base des mesures de soutien internes axées sur la subvention des intrants 
(engrais et semences), produits phytosanitaires et équipements agricoles.
Pour donner corps à toutes ces mesures et dispositions, la Direction de l’Agriculture (DA) sur instruction du Ministre de l’Agriculture 
et de l’Equipement rural élabore un document de programme annuel dit « Programme agricole 2020-2021 » suivant un processus 
inclusif et participatif en quatre (4) étapes :

   1.  Le recueil des contributions des services techniques, des projets et programmes sous tutelles et des Organisations profession 
        nelles agricoles (OPA) ;
   2.  La synthèse des contributions et rédaction du document du programme ;
   3.  Le partage et la validation avec les services techniques et autres acteurs du secteur agricole ;
   4.  La validation politique en conseil des ministres par le Président de la république.

Poursuite de la subvention sur les intrants (semences d’arachide, espèces diverses et engrais)
La subvention des semences portait sur les semences d’arachide et les espèces diverses comme indiqué ci-dessous. Le volume de 
la subvention prévue était de 15 013 413 000 FCFA pour une quantité de 70 513 tonnes de semences d’arachide dont 52 513 tonnes 
certifiées et 18 000 tonnes écrémées. 

Espèces  Quantité Taux de subvention (%) Coût subvention  (FCFA) 
 55-437 9000 57% 1 980 000 000 
Autres variétés 9000 56% 1 890 000 000 
Arachide R3 1615 55% 339 150 000 
arachide R2 45564 55% 9 796 260 000 
arachide R1 5198 42% 779 700 000 
Base 136 37% 20 400 000 
Total 70 513   15 013 413 000 

 Source : DA, extrait PA 2020-2021
Le volume total de semences prévu pour les céréales et les espèces diverses était de 10 000 tonnes pour le riz, 20 300 tonnes pour 
les autres céréales (sorgho, maïs, fonio) et espèces diverses (niébé, sésame) ; et 20 000 ha pour le manioc. Les quantités d’engrais 
prévues pour la subvention étaient de 150 000 tonnes.

Répartition prévisionnelle des semences subventionnées de 
céréales et d’espèces diverses 

Répartition par formule des engrais subventionnés 

 
Espèces  Quantité 

Taux de 
subvention  

Coût subvention  
(FCFA) 

FORMULE Quantité  Taux de 
subvention 

Coût subvention  
(FCFA) 

 Sorgho (certifié) 1500 60,00% 450 000 000  6 20 10 33 000 55% 4 854 300 000 
Maïs (certifié) 3000 60,00% 900 000 000 15 15 15 20 000 50% 3 340 000 000 
Niébé (ordinaire) 14000 70,00% 4 555 000 000 15 10 10 12 000 50% 1 735 200 000 
Niébé (certifié) 1000 66,67% 400 000 000 9 23 30 3 000 50% 569 700 000 
Sésame (certifié) 700 50,00% 280 000 000  10 10 20  7 000 50% 1 145 900 000 
Manioc 20000 100,00% 1 300 000 000 DAP 12 000 50% 2 098 800 000 
Riz 10000 100,00% 4 150 000 000  Urée    63 000 50% 9 961 875 000 
Pastèque  20 83,33% 400 000 000 TOTAL 150 000   23 705 775 000 
Fonio 100 50,00% 30 000 000 
TOTAL     12 460 000 000 

 Suivi rapproché de la mise en place des intrants et matériels agricoles
La DA effectue un suivi rapproché du déroulement des campagnes de production (suivi des cultures) et de commercialisation des 
produits agricoles. Ce suivi permet de rencontrer sur le terrain les autorités administratives, techniciens, membres des commissions 
de réception et de cessions des intrants, producteurs et/ou représentants des groupements de producteurs, de relever les 
contraintes majeures et de formuler des recommandations axées sur :

  L’amélioration du dispositif de mise en place des intrants (semences et engrais) ;
  Le renforcement de la gestion des intrants subventionnés ;
  Le Renforcement de la disponibilité des infrastructures de stockages ;
  La mise en place d’un matériel de culture attelé adapté et en quantité suffisante ;
  Le renforcement des moyens techniques et logistiques pour le suivi de la campagne.

>
>

>

>
>
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Agriculture et changement climatique
Projet de renforcement de la résilience des acteurs du delta 
et du fleuve Sénégal face aux effets du changement climatique 

Le Projet de Gestion Intégrée des Ressources en Eau et de Développement des Usages Multiples du Bassin du fleuve Sénégal 
(PGIRE II) appuie la Plateforme Nationale CCASA de la Direction de l’Agriculture (DA) dans la mise en œuvre de ce projet de façon 
spécifique afin d’apporter des solutions urgentes et réalistes aux différents usagers de l’eau dans la vallée du Fleuve Sénégal en 
tenant compte de la spécificité de la vulnérabilité des acteurs, de leurs activités et de leurs écosystèmes. 

L’objectif global du projet est de contribuer à l’intégration de la dimension changement climatique dans les politiques et straté-

gies de développement au niveau des communautés territoriales de la vallée du fleuve (VFS). Il s’agira spécifiquement de :

• Renforcer les capacités des acteurs sur la problématique des changements climatiques en agriculture, sécurité alimentaire, 

  et nutritionnelle et sur la problématique de la gestion des ressources en eau ;

• Rendre accessible et assurer une meilleure diffusion des informations météorologiques, climatiques et hydrologiques, 

• Mettre en place des cadres de concertations pour des prises de décisions sur les stratégies de développement au niveau 

  local en agriculture intelligente face au climat ;

• Sensibiliser et communiquer avec les acteurs sur la problématique des changements climatique en Agriculture, sécurité 

  alimentaire et nutritionnelle.

Résultats attendus du projet :

Les techniciens, élus locaux et autorités administratives sont formés sur les changements climatiques et les financements verts ;

Milles producteurs (1 000) sont formés sur la problématique des changements climatiques en agriculture et sur la problématique 

de la gestion des ressources en eau ;

Milles producteurs (1 000) ont accès à l’information météorologique, hydrologique et climatique ; 

Quatre plateformes locales CCASA sont mises en place dans la zone d’intervention du projet

En adoptant une démarche participative afin de permettre l’intégration des préoccupations des différents acteurs, la mise en œuvre du 
plan de travail trimestriel du projet a permis de réaliser les activités ci-dessous : 

(i) La sensibilisation et la communication avec les différents acteurs sur le projet : une mission de sensibilisation s’est effectuée       
           dans cinq départements administratifs Podor, Matam, Kanel, Dagana et Saint-Louis.

(ii) Identification des besoins en information climatique : elle s’est opérée dans un contexte particulier dans la zone, où les   
           populations ont ressenti l’utilité d’accéder à l’information climatique à temps. Cette préoccupation est d’autant plus fondée que  
 la prévention des risques climatiques et des phénomènes météorologiques extrêmes, apparait comme un outil déterminant  
           d'adaptation face à un changement du climat de plus en plus manifeste. 

(iii) Le diagnostic des cadres existants dans la zone d’intervention du projet: l’activité était principalement destinée à diagnostiquer     
           les cadres existants au niveau local et travaillant spécifiquement sur les changements climatiques.

(iv) La mise en place par arrêté préfectoral de deux (2) plateformes locales CCASA dans les départements de Saint- louis et    
           Dagana 

En outre, le projet facilitera, à la fin de sa  première phase de mise en œuvre (un semestre), l’accès direct à l’information climatique à 
cinq cents (500) producteurs et formera les acteurs sur les changements climatiques et l’AIC. 

Djibril Diagne / DFAI
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Association, GIE et coopérative lequel est le plus approprié pour répondre aux 
besoins des usagers?

*Source: AIDF 2010
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THEMES ASSOCIATION GIE COOPERATIVE 
 
Tutelle administrative 

Ministère de l’Intérieur 
Récépissé de déclaration 
d’association  

Ministère de  la justice 
Immatriculation au Registre de Commerce et 
Crédit mobilier (RCCM)

Ministère de l’Agriculture 
Immatriculation : Registre des Coopératives 

 
 
Cadre juridique et 
réglementaire 

 Cadre de référence Loi de 1901 
Décret 76-040 du 16/01/1976 

- Loi n° 84-37 du 01/05/1984 
- Loi n° 93-07 du 10/02/1993 
- Décret Application n 93/153 du 24/02/1993 
- Acte uniforme (OHADA) portant droit des 

sociétés commerciales et du GIE du 
01/01/1998 

- Loi n° 83-07 du 28/01/1983 
- Décret d’Application n° 83-320 du 25/03/1983 
- 9e  Acte Uniforme OHADA adopté le 15/12/2010 à Lomé 

Modalités de 
Constitution 

 02 personnes minimum 02 personnes minimum (physiques ou morales) Deux formes de sociétés coopératives (Acte Uniforme) : 
1. Société coopérative simplifiée: 05 personnes minimum 
2. Société coopérative avec Conseil d’Administration : 15 

personnes minimum 
Capital Social Avec ou sans capital social Avec ou sans capital social Avec capital social : Parts sociales obligatoires 
Démocratie 1 personne = 1 voix Le pouvoir de décision peut être fonction des 

apports ou des actions. 
Le pouvoir démocratique est exercé par le sociétaire. Le 
consensus est recherché prioritairement et, 
 en cas de vote c’est 1membre = 1 voix 

Utilité publique OUI mais avec certaines 
réserves 

Privé est plus au service exclusif des membres Oui Ici, l’utilité publique est universellement reconnue. Elle 
est surtout consacrée par le 5e  et 7e  principe.  

Bénéfice Non (but non lucratif) Partages : possibles entre membres Excédents : Répartition possible mais en tenant compte des 
réserves obligatoires. 

Impôts et taxe Non : A but non lucratif Oui: Imposition des bénéfices suivant répartition 
faite dans la convention : IR ou IS 

Selon le type de coopérative : Exonérations aménagées : 
utilité publique Art 59 Acte uniforme  

Universalité OUI Très limité Universelle 

Responsabilités Limitée à engagement individuel Tenus des dettes sur patrimoine propre Caution solidaire (limité aux apports) 
    
 

Quelques éléments de différenciation dans ce tableau* :
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Convention et partenariats  
Convention cadre UE-MAER/DA : l’UE appui le processus de réforme 
du système de distribution des intrants agricoles subventionnés 
Compte tenu de la place centrale qu’occupent les intrants dans l’atteinte des objectifs de production des campagnes 
agricoles, l’Etat s’est engagé dans une politique de subvention afin de faciliter leurs accès aux producteurs et de créer les 
conditions d’une bonne production agricole. 

Des efforts importants ont été ainsi fournis par l’Etat à travers le ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural (MAER) 
pour mettre en place un  système de distribution des intrants subventions efficace, efficient et transparent. Malgré les perfor-
mances notées, ce système actuel peut être amélioré pour une meilleure prise en compte des petits producteurs, principales 
cibles de la subvention de l’Etat. C’est dans ce contexte qu’une Convention cadre UE-MAER est coordonnée par la Direction 
de l’Agriculture pour accompagner le processus de réforme du système de distribution des intrants agricoles subventionnés.
Convention cadre UE-MAER/DA  
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Sols et fertilité des sols 
Vers une réglementation nationale du contrôle de la qualité des 
engrais au Sénégal
Considérant la nécessité de créer un environnement 
juridique favorable au développement du marché régional 
des intrants agricoles, la commission de la Communauté 
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 
dont le Sénégal fait partie a mis sur pied le Règlement d’har-
monisation C/REG.13/12/12 relatif au contrôle de qualité 
des engrais. Ce règlement est complété par 4 règlements 
d’exécution qui sont :

1. Le règlement d’exécution aux attributions, l’organisation 
et le fonctionnement du Comité Africain de Contrôle des 
Engrais (COACE). Le COACE est chargé de faciliter au nom 
de la commission de la CEDAO, l’exécution du présent 
règlement par les Etats membres.

2. Le règlement d’exécution du manuel relatif à l’étiquetage 
et les limites de tolérance des engrais. Ce règlement précise 

3. Le règlement d’exécution du manuel relatif à l’inspection 
des engrais qui précise les procédures d’inspection des 
engrais par les inspecteurs.

4. Le règlement du manuel d’exécution relatif à l’analyse des 
engrais qui précise les méthodes de prélèvements et de 
préparation des échantillons officiels des engrais.

En outre, dans le cadre de l’application de ce règlement, le 
Sénégal a adopté des textes qui sont des arrêtés ministé-
riels et interministériels. La validation de ces textes a fait 
l’objet d’un atelier national organisé le 14 janvier 2020 à 
Diamniadio avec les acteurs (producteurs, industriels, tech-
niciens, élus locaux, et parlementaires).  Les textes sont 
dans le circuit pour être signés et exécutés au plan national.

       Ibrahima K Sabaly /BRAFS
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