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le Sénégal peut-il nourrir le
Sénégal ?

Le droit à une alimentation
adéquate est un droit univer-
sel. Or, l’autosuffisance du

moins et la souveraineté alimen-
taire tout au mieux constituent les
indicateurs de l’effectivité de ce
droit. Dès lors, la question lanci-
nante demeure : le Sénégal peut-il
nourrir le Sénégal? Lorsqu’on se ré-
fère au 40% d’anémie à l'échelle de
toutes les régions, on est encore
loin du compte. Et pourtant, le po-
tentiel se traduit par 12% du PIB
comme part de l’agriculture qui par
ailleurs occupe 47% de la popula-
tion active . 

Un potentiel qui ne demande
qu’à être valorisé pour sortir de
sa torpeur

Avec 13% du déficit commercial,
41% de taux d’utilisation des terres
agricoles et seuls 3% de la surface
cultivée équipée en systèmes d’irri-
gation, le potentiel agricole reste à
être mieux valorisé. En effet, en
2018, les disponibilités internes en
céréales représentent 1 996 286
tonnes en 2018 alors qu’elles cou-
vrent seulement 68,6% des besoins
selon les données du Ministère de
l'Agriculture et de l'Équipement
Rural. Durant cette année (2018), le
Sénégal a importé 1 984 531 tonnes
de céréales dont la moitié environ
concerne le riz (997 280 tonnes) et 30%

(604 498 tonnes) le blé (NACE, 2019) .
Malgré son important potentiel
d’évolution, l’élevage offre l’avan-
tage de son lien naturel avec l’agri-
culture. Mais cette articulation est
loin d’être réalisée permettant à
l’élevage de se mouvoir comme pro-
duction biologique. Le Sénégal reste
dépendant de la sous-région pour
approvisionner son marché. La fi-
lière ressources animales concerne
essentiellement le bétail, la viande
et le lait. Dans les zones rurales,
l’élevage est plutôt agropastoral
alors que dans les grandes villes, il
est intensif. Si une bonne partie des
ressources animales sont produites
au Sénégal, une part non négligea-
ble vient des importations que ce
soit la filière bétail et viande (Mali,
Mauritanie) notamment lors des
grandes fêtes religieuses ou le lait
dont l’importation n’est pas saison-
nière. Le marché de Dakar abrite
29% des importations du bétail. Les
marchés du bétail sont implantés
dans des zones dont la collecte et la
revente sont plus faciles.

Les ressources halieutiques sont en
raréfaction pour le consommateur
qui est essentiellement approvi-
sionné par la pêche artisanale tan-
dis que 80% des produits de la
pêche industrielle sont exportés.
On se demande alors s’il ne faut

pas produire principalement pour la
consommation sénégalaise ? La
souveraineté alimentaire est à ce
prix !

1 République du Sénégal, Ministère de l'Agriculture et de l'Équipement Rural (2018). Rapport d’évaluation préliminaire des récoltes, 32 pages.
2 SECNSA (2019). L’Enquête Nationale de Sécurité Alimentaire de Nutrition et de Résilience (ENSANR).Dakar, Sénégal. 175 pages.
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Les contraintes structu-
relles de l’alimentation
doivent être levées

D’abord, les changements cli-
matiques éprouvent fortement
les conditions de l’alimenta-
tion.  En réalité, une augmenta-
tion de la température de 1,5°C
comparée au niveau préindus-
triel révèle des risques associés
aux impacts du changement
climatique sur les hommes et
les écosystèmes terrestres et
entraineraient une élévation de
la température moyenne glo-
bale (GIEC, 2019)3. 

Ensuite, dans le cadre de la
conservation des produits ali-
mentaires, le Sénégal perd près
de 300 millions de dollars soit
170 milliards FCFA dans le sec-
teur de la pêche (Source
USAID) . Ces pertes sont dues à
une politique de libre accès,
une surabondance de pê-
cheurs, une pratique d’une

pêche illégale et enfin une ab-
sence de chambres froides
pour le conditionnement de
l'excédent. Les pertes sont esti-
mées à 30% avec des pics de
60%.

Enfin, la transformation artisa-
nale et industrielle reste faible
alors que la nutrition exige da-
vantage d’aliments vivants
pour le consommateur sénéga-
lais. Le volume de produits
transformés d’une manière ar-
tisanale en 2018, est de 35 873
tonnes, contre 41 474 tonnes
en 2017, soit une baisse de
16%. En revanche, la valeur
commerciale a connu une
hausse de 3%, passant de
23,45 milliards de francs CFA
en 2017 à 24,07 milliards de
francs CFA en 2018. Environ
60% de cette production est ex-
porté vers les pays de la sous-
région (Mali – Burkina Faso –
Côte d’Ivoire –Ghana – Guinée…).

3 GIEC, 2019, Rapport spécial sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5° du groupe d’Experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat , 2019. www.ipcc.ch 

4 USAID, 2012-2017, Agriculture et sécurité alimentaire. www.usaid.gov

Pr Abdou Salam FALL
Sociologue, LARTES-IFAN
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La transformation industrielle est réalisée par des établis-
sements à terre, orientés essentiellement vers l’exporta-
tion de produits traités et présentés sous diverses formes
(entier frais, frais élaboré, congelé, conserve, etc.). En
2018, elle est portée par 292 unités de traitement com-
posées de 152 établissements à terre et 140 navires de
pêche. En comparaison avec l’année 2017, ces unités de
traitement ont augmenté de 60 en valeur absolue et de
25,9% en valeur relative.

L’État du Sénégal doit geler tout ce qui touche à l’industrie
de la farine et de l’huile de poisson du fait de son impact
négatif sur la sécurité alimentaire des populations, sur
l’environnement et sur l’emploi de milliers de femmes. 

Des réponses volontaristes au delà de la résilience
pour que le Sénégal nourrisse le Sénégal.

L’organisation et l’implication des acteurs sur les ques-
tions liées à la sécurité alimentaire se posent en termes
d’accès, disponibilités, diversité, etc.. Les acteurs doivent
être au cœur du dispositif d’élaboration des politiques et
des stratégies : les importateurs ne devraient pas privilé-
gier l’importation d’un produit lorsque la production lo-
cale peut assurer sa disponibilité.  

Une bonne politique agricole ou alimentaire commence
par la prise en charge de la matière végétale. Il faut un
programme dédié à la matière végétale pour que les
semences soient disponibles en qualité et en quantité et
mises à la disposition des agriculteurs. 

L’accès à l’eau et à la terre doivent être une priorité.
Il faut une accélération du processus de réforme foncière
et prendre en compte la dimension genre dans la législa-
tion relative à la sécurité alimentaire.  

L’élaboration d’un cadre juridique favorise la promotion
d’un investissement responsable dans l’agriculture et la
lutte contre la hausse des prix, et l’implication de la so-
ciété civile consumériste s’impose dans l’élaboration des
textes relatifs à la sécurité alimentaire.

Les ressources halieutiques et non ligneuses constituent
un potentiel exceptionnel pour favoriser le consommer
sénégalais et accroitre la valeur nutritive de l’alimentation.
Les produits issus de la pêche appellent une régulation
plus nationaliste tandis que les ressources forestières doi-
vent être mieux protégées lorsqu’on sait leur attrait pour
d’autres pays dont les pays asiatiques. Pour ce faire, les
atouts de la recherche dans ce domaine méritent que le
Sénégal s’engage dans une économie de plantation de
ressources forestières car le temps de production a été
divisé par 3 à 4 grâce aux performances de la recherche
forestière. Des plantes naines ou greffées offrent de
fortes perspectives d’une replantation du Sénégal vert de
sa foresterie. 

Plus globalement, pour que le Sénégal nourrisse le Séné-
gal, il est impératif d’œuvrer de façon irréversible dans le
sens de l’intersectorialité entre l’alimentation/nutrition et
entre les sous-secteurs de l’agriculture, de la pêche, de la
foresterie et de l’élevage en vue d’une meilleure sécurité
alimentaire.
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