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MISSIONS ESSENTIELLES DE 

 L’AGENCE DE REGULATION DES MARCHES (ARM) 

•    Contribuer au développement des filières agricoles par la mise en  

      œuvre de mécanismes ou de mesures de régulation les plus  

      idoines possibles 

 
•   Aider à l’émergence de l’agro-industrie par un renforcement de la  

     compétitivité des produits agro-industriels sénégalais. 
 

 

•   Veiller au bon fonctionnement des marchés des produits agricoles 

      et agro alimentaires par une optimisation de l’information  

      économique et commerciale 
 

 

•   Favoriser la réalisation de la sécurité alimentaire pour le Sénégal 

 

 

•   Participer à la mise en œuvre de politiques agricoles et  

    commerciales définies par le Gouvernement de la République du  Sénégal 



Commercialisation des produits agricoles 

Dispositif organisationnel 

 
   

•  Décret   

2010- 891 du 30 Juin 2010 portant création, organisation et  

fonctionnement du cadre national de commercialisation des productions agricoles 

 

•    Objectif général: Faciliter la commercialisation des produits agricoles 

•    Objectifs spécifiques: 

-   assurer la mise en marché efficace et ordonnée des productions agricoles; 

 

-   mettre en œuvre les mesures prises pour la commercialisation des productions agricoles 

    et l’approvisionnement régulier et correct des marchés urbains et ruraux; 

 

-   développer des relations de complémentarité entre les différents intervenants, des  

     secteurs public et privé, par la mise en application des mesures arrêtées par les comités 

     interprofessionnels sectoriels; 

 

-    résoudre les difficultés et lever les contraintes au bon fonctionnement des marchés; 

 

-    favoriser le développement de l’initiative privée pour la distribution et la commercialisation 

     des productions agricoles sur les marchés intérieur et international; 

 

-     veuillez à la prise en compte, par l’Etat, des résolutions adoptées par les acteurs  

        intervenants dans une filière de production agricole. 

 

   



  

 dispositif  sectoriel 

 

• Arrêté sur : 

 

• L’Oignon : 004041/MCOM du 19/04/2011 portant création du  

comité de pilotage des accords de gel des importations d’oignons. 

 

• La Tomate industrielle :  

  012257 / MCOM  du 09/11/2011 réglementant l’importation   

de concentré de tomate au Sénégal. 

  013154 / MCOM-MA du 28/11/2011 portant création du comité  

interministériel de régulation  et de suivi de la production et de la  

commercialisation de la tomate industrielle. 

 

• Le Riz  : 006245 /MCOM -MA du 27/05/2011 portant création d’un comité  

Technique chargé de la mise en œuvre des recommandations de l’étude 

 sur la compétitivité et la commercialisation du riz local. 

 

• La Pomme de terre : 00609/MCOM du 27/01/2010 portant création de  

composante nationale du projet d’appui au développement de la filière  

pomme de terre. 
   



MATRICE  D’ACTIONS  
DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS  AGRICOLES 

 
CARTOGRAPHIE  

OFFRE  DE PRODUITS 

Détermination des 

résultats prévisionnels 

par zone de production ; 

 

Elaboration de fiches 

de produits par zone de 

production ; 

 

Identification des 

centres de groupages et 

points de collectes 

secondaires. 

 

CARTOGRAPHIE  

DEMANDE  DE  PRODUITS  

Elaboration fichier des 

grossistes intéressés par 

l’achat de produits  agricoles ; 

 

Identification des potentiels  

demandeurs  ; 

 

Rencontre  avec les 

industriels et les acheteurs 

potentiels en vue d’une 

évaluation de la demande 

MARCHE                          

DES 

PRODUITS 

AGRICOLES 

DISPOSITIF  

 COMMERCIALISATION  DE  

PRODUITS 

 Détermination des coûts de production  

par zone ; 

 

Détermination des coûts d’importation ; 

 

Elaboration d’une charte de prix 

 

Mise en place des task force ; 

 relevés quotidiens des prix ; 

 

Surveillance de l’évolution  des stocks sur 

l’ensemble du territoire national . 

 

 Interface entre l’offre et  la demande  de 

manière permanente. . 

 

PLAN DE COMMUNICATION 

 

Action Média (Télé Radios) ; 

 

Actions hors Média ; 

 

Actions Directes 

(événementiel ) 

 



Producteurs,  

organisation 

faîtières 

 

Collecteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marché 
Demande en 

Provenance 

du Marché 

Extérieur 

Demande en 

Provenance 

du Marché 

Intérieur 

Constitution de 

Stocks de 

Sécurité de 

proximité par 

les producteurs 

Recherche de 

Débouchés à 

l’extérieur 

Industriels 

Grossistes 

Ménages 

 

PROCESSUS DE COMMERCIALISATION 

Producteur 

Commerçant 

Industriel 

Etat 



CAS SPECIFIQUE DE L’OIGNON 

         Année 

 

Rubrique 

 

2003 

 

2012 

Taux de 

croissance 

en  8 ans 

 

Production 

 

40. 000   Tonnes 

 

235.000  Tonnes 

 

500  % 

 

      Chiffre 

d’affaires 

 

   5  Milliards  

       (FCFA) 

 

 

 

35  Milliards    

(FCFA) 

 

 

 

 

600  % 

Modèle de performance  

 

•    Résultats d’impact sur l’ Oignon local 
 



Comment  est-on parvenu à installer 

 

 LA FILIERE-OIGNON sur une rampe de lancement ? 

 

•      Bonne identification des principales contraintes   ( 6 contraintes ) 

 

•      Mise en œuvre de mesures idoines    ( 5 mesures ) 

 

•      Atteinte de résultats d’impact    ( 10 résultats )  

 



 

•   importations massives et défaut de régulation du marché 

 

•   infrastructures de stockage et de conservation insuffisantes, 

 

•   prix aux producteurs dérisoires, 

 

•   taxe parafiscale pesante / guérite installée à l’entrée de Dakar, 

 

•   organisation des OP défaillante, 

 

•    synergie entre les membres de l’interprofession déficiente. 

Principales contraintes identifiées 



Mesures mises en œuvre 

•  restriction quantitative des importations  

 

•  réalisation programme d’infrastructures de stockage  

 

•  institution charte de prix  

 

•  suppression taxe parafiscale 

 

•  mise  sur pied interprofession dynamique 



Résultats d’impact 

•   interprofession dynamique et opérationnelle, 

 

•   baisse très sensible des importations, 

 

•   augmentation durée de gel des  importations (de 2 à 7 mois) 

 

•   disponibilité d’infrastructures de stockage, 

 

•   prix suffisamment rémunérateurs , 

 

•   production  portée du simple à plus du triple, 

 

•   chiffre d’affaire multiplié par quatre, 

 

•   population active portée à 37 % des horticulteurs, 

 

•  intégration  à l’observatoire régional de l’oignon / Niamey (AOC), 

 

•   formalisation d’un véritable marché de l’oignon 

 



Implications nées de  

l’expérience de la filière oignon au Sénégal 

• Recommandations de la CMA / AOC d’instituer le modèle 

sénégalais au niveau des pays de la CEDEAO,  

 

• Décision  d’ONG belge de s’inspirer du modèle sénégalais 

pour mener une  campagne contre les dumpings de 

produits agricoles européens sur les marchés des pays du 

sud, 

 

• Utilisation de la filière oignon  comme thème de recherche 

et de mémoires par des professeurs d’universités, de 

grandes écoles et  par des étudiants,  

 

• Implications fortes d’ONG, de  projets et du système 

financier pour appuyer les performances réalisées, 

 

• Transfert de technologie envisagé du NIGER au SENEGAL 

pour la transformation de l’oignon en confitures, en lanières, 

farines, en semoules et en oignons déshydratés. 



• PERSPECTIVE  

• Institution d’une assurance indicielle oignon contre 

 

• La divagation des animaux 

• Les vagues de chaleurs excessives 

• La neige (épais brouillard dévastateur) 

• Pluies hors saison 

• Invasions  de criquets pèlerins 

• Pourriture du collet 

 
Obligations de l’assuré 

     Respect de toutes les bonnes mesures de pratiques 

agricoles recommandées dans la culture d’oignons de 

qualité. 



MERCI    

 DE   VOTRE 

ATTENTION 

 


