
Dakar, le 21 novembre 2012 

 

 PANEL 3 

Investissements agricoles : les exploitations agricoles familiales sont 

quasiment seules dans l’accroissement des capitaux prives de plusieurs 

sous-secteurs agricoles 

Les exploitations familiales agricoles  

sont les principales pourvoyeuses de nourriture et de richesses 

en Afrique de l’Ouest 

Les investissements dans l’agriculture : 

évolution et perspectives 



1. Investissements et politiques 
agricoles 

2. L’agriculture n’est pas 
prioritaire 

3. Ce qui est prévu n’est pas 
toujours réalisé 

4. Dakar privilégié 

5. Le PNIA 

6. L’impact des 
investissements 

7. Quelques enjeux et défis 
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Source : Sénégal, Revue des finances publiques, Banque Mondiale, juin 2011 



Composition sectorielle des dépenses en capital 

Agriculture 



Poids des secteurs et budget prévisionnel 

Agriculture 



Réalisation des dépenses publiques par secteur 



Répartition du budget exécuté 

ordonnancement en % du PIB 



Répartition des annulations de crédit d’investissement 

par rapport à la loi de finance 2009 

Agriculture 



La répartition géographique des 

investissements publics 

• Une 
concentration à 
Dakar alors que 
les besoins les 
plus pressants se 
trouvent dans les 
régions 



Répartition de la dépense publique et  

modification du budget par région 

• De 40% du 
budget (loi de 
finance 2009) à 
56%  après 
exécution du 
budget. 



Les besoins du PNIA 

• Le PNIA : 2 015 milliards de FCFA dont 

- 81% en investissements (1 632 milliards de FCFA) 

- 19% dépenses de fonctionnement. 

• Le Plan d’investissement 1 346 milliards de 

francs (la différence, correspond à des dépenses 

déjà engagées dans des projets en cours 

d’exécution, qui ne sont donc pas pris en compte 

dans le PI). 



Les différents secteurs du PI 

• 931 milliards pour les Cultures ; 

• 145 milliards pour l’Environnement ; 

• 63 milliards pour la Pêche ; 

• 147 milliards pour l’Elevage ; 

• 32 milliards pour le Programme transversal ; 

• 17 milliards pour la coordination et le suivi-

évaluation. 



Quelques données statistiques 

qui interpellent 





Source : ANSD, juin 2011 









Evolution des exportations agricoles et des importations 

alimentaires du Sénégal, de 1999 à 2008 (FCFA) 







DES BESOINS EN QUÊTE DE SATISFACTION 

 

- Un pessimisme dans l’allocation des ressources à 
l’agriculture ;  

- Un fonds national de développement rural ; 

- A la recherche de 1 346 milliards de francs CFA 
pour le PNIA ! 

 



QUELQUES ENJEUX ET DEFIS 

 

- La transition démographique et la création 
d’emplois 

1. Créer des emplois en milieu rural ;  
2. Accroître la productivité de l’agriculture ; 

3. Remettre à la production le maximum de gens 
qui en ont été exclus. 

- Investir pour la maîtrise du triangle de la 
production ; 

- Investir dans les infrastructures rurales et les 
services publics ; 

- Investir là où se trouvent les pauvres ; 

- La concertation. 



Investir, c’est bien !  

Bien investir c’est encore mieux !  

Merci de votre attention ! 


