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Contexte
L’agriculture représente d’importantes opportunités d’investissement dans des filières variées et à
fort potentiel.
De plus, avec la mise en œuvre de plusieurs programmes spéciaux (riz, maïs, sésame…) et la
réalisation de programmes de subventions d’intrants agricoles et d’équipements, des résultats
satisfaisants ont pu être enregistrés au cours des dernières campagnes agricoles.

Les opportunités d’investissement
Les opportunités d’investissement existent dans tout le pays. Par ailleurs, les projets bénéficient de
l’accompagnement des pouvoirs publics et des partenaires au développement.
-

La Culture du riz
o Production dans la Vallée du Fleuve Sénégal, notamment dans la basse et
moyenne vallées (Dagana, Podor etc.)
o Forte hausse de la demande nationale : Niveau de consommation annuelle de plus
70kg/tête d’habitant
o Déficit d’approvisionnement comblé par les importations (plus de 400 000 t/an)

-

Une filière horticole dynamique reposant particulièrement sur l’horticulture d’exportation :
o
o
o
o
o
o

-

Papaye, Mais doux, Banane, Poivrons, Patate Douce, Citron, Gombo, etc.
Produits Bio (Mangue, Banane etc.)
Haricots verts: Bobby, fin, X-fin, etc.
Tomates cerises
Herbes aromatiques
Asperges, petits pois et autres produits de contre-saison

Les produits tropicaux destinés à l'exportation,
o La banane Bio représente une fenêtre très prometteuse dans la zone Sud du pays

-

La Transformation agro-alimentaire
o La transformation de fruits et légumes : jus, fruits séchés, farines…
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Les initiatives publiques

La Goana

-

Dans une volonté d’atteindre l’autosuffisance alimentaire et
dans le même temps de développer les filière agricole et élevage, l’Etat a lancé la Grande
Offensive pour l’Abondance (GOANA). Cette initiative inédite de partenariat public-privé
repose notamment sur la réalisation d’aménagements structurants, l’appui aux producteurs
et l’instauration d’un cadre fiscal favorable.
Des Cahiers de l’investisseur sont publiés sur plusieurs filières pour présenter précisément
les paramètres techniques, les opportunités d’investissement, des projets types et des
références utiles.

Le plan REVA

-

Le « Plan REVA ou Retour Vers l’Agriculture » lancé en 2006
s’inscrit dans le cadre du développement durable et consiste à créer une dynamique
nationale de retour massif, durable et soutenu des populations, toutes catégories
confondues, vers la terre.
Le Plan REVA s’articule autour de la mise en œuvre des pôles d’émergence intégrés et de
la promotion de l’initiative privée dans le secteur agro-industriel au sens large (agriculture,
sylviculture, pisciculture, aquaculture, artisanat, etc.).

Le PDMAS

Le Programme de Développement des Marchés Agricoles du
Sénégal (PDMAS) a été mis en œuvre à partir de 2007 par le Sénégal avec le soutien de
partenaires bilatéraux et multilatéraux. Il a pour principal objectif de renforcer et de
développer des chaînes d’approvisionnement de filières agricoles et d’élevage à forte
valeur ajoutée et présentant d’importantes potentialités commerciales.
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