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Deux objectifs spécifiques
1 proposer une évolution du rôle de la SAGI et des services dont elle
pourrait se doter ou qu’elle pourrait renforcer afin de contribuer à
l’essor des filières agricoles ;
2 proposer à la SAGI d’envisager de déléguer des services, ou de
renforcer des partenariats avec d’autres acteurs des filières
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DEUX OBJECTIFS TRANSVERSAUX
1 Accompagner les SAGI pour le renforcement de leurs capacités propres de

diagnostic et d’analyse (environnement institutionnel et socioéconomique,
positionnement au sein des filières),

2 Favoriser les échanges et l’apprentissage croisé ainsi que leur appropriation
du processus de concertation dans le cadre du ROA_SAGI

Valeur ajoutée du chantier
• La Production/analyse/capitalisation de connaissances sur :
• (1) les caractéristiques des principales filières irriguées à l’échelle
des six pays du Sahel : la filière riz, la filière tomates et la filière
oignons, incluant la contribution des zones des SAGI à ces filières,
•
• (2) la compilation de retours d’expériences sur le rôle des SAGI

dans ces filières et sur les relations des SAGI avec les acteurs dans
les différents maillons,

• La facilitation d’un cadre d’échange et de dialogue entre

acteurs des trois filières, au sein des pays et entre les pays
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Méthodologie
Phase Préparatoire de la mission:
note de cadrage de la phase 2;
grille d’analyse (Pestel, FFOM, …)
Programme de travail détaillé

Phase terrain
Visites terrain (exploitants de petits périmètre collectif; exploitants privés; exploitants
de grands périmètres collectifs
Les rencontres de travail respectivement avec les services techniques déconcentrés à
Rosso; l’administration à Rosso; les services centraux à Nouakchott
Atelier multi-acteurs de la filière riz
Phase post-terrain
Actualisation et enrichissement de la note de synthèse avec les nouvelles données
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2 : DÉMARCHE DE L’ÉQUIPE CONSTITUÉE DE 10 SAGI ET 6 PAYS
➢ Formation des Experts Contributeurs aux outils
collaboratifs en ligne;
➢ Collecte documentaire et mise en ligne d’un drive commun
(relié au site du ROA-SAGI)
➢ Rédaction des notes de synthèse sur la base de la
bibliographie;
➢ Relecture croisées entre expert contributeurs;
➢ sélection des études cas

3 RÉSULTATS GLOBAUX DU CHANTIER
1. La mise à jour de la base de données bibliographiques du ROA SAGI;
2. La mise en réseau effective des différents experts contributeurs;
3. Le partage d’expérience sur les plan technique, organisationnel, et
institutionnel;
4. Les notes de synthèse validées;
5. La relecture croisée des notes synthèse entre experts contributeurs:
on rappelle qu’un des objectifs du chantier est d’animer le partage et
les échanges entre SAGI;
6. Une analyse comparative des notes de synthèse au niveau sous
régional et les options retenues pour les études de cas notamment: riz
pour la Mauritanie, oignon pour le Mali et Tomate pour le Sénégal;
7. Les études de cas sur le terrain avec les acteurs des filières
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4- LA NOTE DE SYNTHÈSE EN TROIS ÉTAPES
1. Description de la filière, les acteurs, les maillons, les grands chiffres,
les contraintes et les perspectives de développement,
2. La présentation des modèles de production, l’accès aux facteurs de
production, la répartition de la valeur ajoutée,
3. Présentation de l’évolution de l’environnement, des risques et
opportunités (climat et gestion des ressources naturelles d’une part,
et volet institutionnel et stratégique d’autre part, permettant
d’entrevoir les pistes d’évolution du positionnement des SAGI qui
pourraient être envisagées

5 - ETUDES DE CAS
OBJECTIFS DE L’ÉTUDE DE CAS
➢ faire émerger les défis à relever pour le développement des filières ;
➢ dresser des pistes de solutions pour chaque catégorie d’acteur et en
particulier des options de repositionnement pour les SAGI ;
➢ partage, appropriation et autoévaluation au sein du ROA-SAGI.

ETUDE DE CAS :
FILIÈRE RIZ

I. Enjeux et problématique
Contexte des filières riz dans les différents pays producteurs
• Céréale essentielle à caractère stratégique qui occupe globalement une place
prépondérante dans l’alimentation des populations : la consommation est en
constante hausse, tirée par la démographie et l'urbanisation. Mais les
productions nationales ne progressent pas aussi vite > augmentation de l’import
• Des investissements massifs ont été effectués par les gouvernements, en
particulier depuis la crise alimentaire de 2008; ils expliquent largement la
croissance de la production enregistrée dans tous les pays producteurs.
• Les profils de production varient selon le poids relatif des différents systèmes
• Des goulots d'étranglement similaires : l’usinage (alignement de la capacités sur
les besoins) et la commercialisation
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I. Enjeux et problématique
Culture à caractère stratégique
*Riz: 4ième céréale en superficie et en
production
*Couvre 35-40% du besoin national
de consommation et tendance haussière
*Contribution au PIB: 0,31%
*Gap important de production et besoin
d’amélioration de la productivité des
exploitations,
des
volumes
de
production, de la qualité et de la
compétitivité des produits
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II. Rôle des SAGI dans l’accompagnement des filières agricoles (1/2)

• Statuts juridique différents : établissement public à caractère industriel
/commercial; Société d’Etat; Société d’Economie Mixte,…
• Rayons d’action différents: national pour ANADER et SONADER, alors que
les autres SAGI se rapportent à un périmètre
• Rôles sont essentiellement tournés vers: la maitrise d’ouvrage délégué, la
gestion et maintenance des infrastructures, le conseil agricole, l’accès aux
intrants et la formation, (commercialisation)
• Réduction des missions chez certaine au profit d’autres organismes
(ANADER, SONADER)
• Difficulté dans la perception des droits impacte la capacité
d'autofinancement et la dépendance aux financements extérieurs (Etat,
PTF)
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III. Rôle des SAGI dans l’accompagnement des filières agricoles (2/2)
Rôle

Activités de la SAGI

MOD
Maitrise d’œuvre des travaux
Exploitation-maintenance des infrastructures hydroagricoles
Gestion de la ressource eau

Etude et exécution des projets HA
Suivi et contrôle des travaux
Contrôle des travaux collectifs et individuels
Maintenance des grandes infrastructures et des ouvrages
hydrauliques
Gestion et suivi des concessions
Suivi du niveau d'eau
Suivi des usagers

Attribution du foncier

Appui à la distribution
Appui pour la gestion des litiges
Appui des OSP pour l'accès à la terre

Planification des cultures

Appui à la programmation

Appui-conseil à la mise valeur

Vulgarisation des techniques de production
Veille à l'application des normes
Appui à la structuration des OSP et renforcement de capacités
Mise en place des équipements
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III. Les attentes de la filière riz-SONADER

Les missions clés nécessaires pour le développement soutenu et durable de la filières
- L’assurance qualité des aménagements hydro-agricoles (à travers la qualité des
études, la maitrise d’œuvre et le suivi-contrôle)
- La sécurisation foncière comme base pour l’accès au crédit
- L’appui-conseil adapté à chaque type d’acteur (orienté subsistance et orienté
marché) sur la CVA-riz
- l’accès aux semences de qualité
- L’adaptation du système financier aux particularités des métiers (producteur sur la
question de la saisonnalité du financement; transformateurs sur la question du
volume de crédit; les semenciers sur les particularités de la production semencière
avec la certification et la vente qui interviennent plusieurs mois après les récoltes)
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IV. Perspectives

Actualisation de la note de synthèse
Production du rapport des études de cas
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ETUDE DE CAS :
FILIÈRE TOMATE INDUSTRIELLE AU
SÉNÉGAL

LES PARTICIPANTS
Alassane BA : SAED Sénégal
Mamadou TOGOLA : OPIB Mali
Mor AVINTAGO : ANADER Tchad
Florence Deram Malerbe: ACK
international

TOMATE INDUSTRIELLE AU SÉNÉGAL

SPIA

TAKAMOULFOOD

VISITE DE TERRAIN
DELEGATION DE PODOR

ATELIER DE RESTITUTION AU COMITE
TOMATE
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PRINCIPAUX RESULTATS
(suite)
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LES GRANDS CHIFFRES DE LA TOMATE INDUSTRIELLE
1970 introduction dans la vallée

Superficie emblavée 2020 : 2385
ha dont 60% Dagana et 40% Podor

1995 création du CNCFTI

Production 59625 tonnes

Rapport 1/6

Entre 12000 et 15000 producteurs

Superficie moyenne entre 0,5 et 1
ha

Demande nationale 20000 tonnes
de concentré soit 120000 tonne de
tomates fraiches

Consommation par/hab/an 9,5 kg
Importation environ 10000 tonnes
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EXPRESSIONS TECHNIQUES AVEC VISA

TECHNIQUE

3

SAED

VIREMENT

9

CNCFTI
appel
d’offre 1

AGROINDUS
TRIELS

LA BANQUE
AGRICOLE
Comite de
crédit 4
surplus
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EXPRESSIONS DE BESOINS
12
COMMERCANTS
GROSSISTES

13
DETAILLANTS

11

B
L
P

FOURNISSEURS
D’INTRANTS

5

0,5 fcfa/kg vendu par prod
et 0,5 fcfa/kg acheté par
l’indus

BLP

FOURNITURE DE TOMATE ET
FACTURATION

PAIEMENT FOUNISSEURS

8

6
INTRANTS

7

GIE
PRODUCTEURS
DE TOMATES

2
14
CONSOMMATEURS

SHEMA DE FONCTIONNEMENT DE LA FILIERE TOMATE INDUSTRIELLE AU SENEGAL

CGER, ISRA ET
DRDR , CNAAS
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ANALYSE FFOM (swot) DE LA FILIÈRE TOMATE
INDUSTRIELLE AU SENEGAL
Forces
● Superficies cultivables (irrigué et non irrigué) et
production en augmentation ;
● Encadrement technique ;
● Approvisionnement en intrants ;
● Lien de la SAGI avec la recherche (variétés, itinéraires
techniques) ;
● Structuration de la filière, capacité de
l’interprofession de porter les intérêts des producteurs
locaux ;
●Concertation
● Protection du marché, quotas de collecte imposés
aux industriels ;
● Production contractualisée, SAGI impliquée dans la
garantie de la fonctionnalité de l’outil de production
Opportunités
● Demande en augmentation ;
● Politiques publiques favorables, souveraineté
alimentaire, quotas de collecte ;
● Variétés / adaptation maladies, étalement
●calendrier production
● Pépiniériste
●Irrigation goutte

Faiblesses
● Un seul débouché structuré (et 3 industries dont 2
éloignées de la zone de production), avec des
producteurs dépendants des conditions de collecte
fixées par les industriels (les industriels se limitent aux
quotas) ;
● Respect du calendrier cultural (en lien avec les
capacités de financement et l’enchaînement des
campagnes) ;
● Itinéraires techniques conventionnels dépendants
des intrants chimiques et peu durables
(environnement, santé, …).

Menaces
● Contraintes techniques de production (CC, maladies
bactériose) ;
● Contraintes économiques : Augmentation des prix
des intrants ;
● salinité ;
● Changement climatique
●Ccompétition avec l’oignon
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FACTEURS ECONOMIQUES

FACTEURS LEGAUX

TEC CDEAO

NORME SENEGALAISE NS 03 036 AOUT 1994

FACTEURS POLITIQUES

CERTIFICAT PHYTOSANITAIRE

LOASP

L’ARTICLE 9 DU DECRET N° 68-507 DU 7 MAI
1968

PLAN SÉNÉGAL EMERGENT (PSE)

ZLECAF
SUBVENTIONS DES INTRANTS
FINANCEMENT CAMPAGNE ( taux d’intérêt)
REDRESSEMENT FISCAL

PRACAS
TCI
FNDAPS

SERVICES FINANCIERS DE COUVERTURE DE RISQUES
(assurance agricole)
EXONERATION D’IMPOT SUR LE REVENU des
CULTIVATEURS (ART. 154 CGI)
EXONERATION DES INTRANTS DE TVA (ART. 361.V)

FILIÈRE TOMATE
INDUSTRIELLE

FACTEURS SOCIAUX

FACTEURS
ENVIRONNEMENTAUX

EXPLOITATIONS FAMILIALES MODERNISÉES
POLITIQUE GENRE (FEMMES, HANDICAPÉS,
JEUNES ETC)

MIXTE ÉNERGÉTIQUE (SOLARISATION)
GIPD
CHANGEMENT CLIMATIQUE

ACCÈS AU FONCIER

FACTEURS
TECHNOLOGIQUES
INVESTISSEMENT DANS LA R/D
UTILISATION DE VARIÉTÉS HYBRIDES ET
D’ENGRAIS FOLIAIRES
UTILISATION DE TECHNOLOGIES ÉCONOMES EN
EAU (GOUTTE À GOUTTE) ASPERSION
DIGITALISATION DU CONSEIL AGRICOLE

CONSUMÉRISME (PROTECTION DES
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6 PERSPECTIVES ET DEFIS

➢Améliorer la commercialisation (insuffisance de

camions, retard dans les évacuations, engorgement, abattements, facturation, retard
dans les virements des industriels);

➢Lutter contre les maladies fongiques
surtout la bactériose;
➢Mise en place d’un comité technique
interne pour l’innovation;
➢Rapprocher les usines des zones de
production;
➢Améliorer le système d’irrigation
(économe en eau (goutte à goute et
fertigation (SAGI));
➢Proposer un modèle d’aménagement
adapté à la tomate avec solarisation (SAGI);
➢Promouvoir des pépiniéristes
professionnels (pépinières sur alvéoles)

Travailler directement avec les maisons
mères (semences , engrais foliaires et
produits phyto) pour faire des économies
d’échelle;
Renforcer les techniciens de la SAGI pour
améliorer le conseil agricole;
Proposer un paquet technologique moins
polluant (SAGI,ISRA);
Réétudier les produits de la CNAAS;
Elargir le comité aux agrobusiness;
Réétudier le mode de fixation du prix au
producteur. (52 FCFA depuis plus de 15
ans);
utiliser les drones pour la détection
précoces des maladies et des adventices

