Approvisionnement alimentaire
en région de Dakar
Atelier du 20 février 2014
Municipalité de Patte D’oie
(Dakar)

Avec le soutien de :
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Contexte
• PCTI : 2 diagnostics sur bilan carbone et
vulnérabilité
• Etude approvisionnement alimentaire =
complémentaire à l ’étude sur la vulnérabilité
• Commanditée par FNH et ARENE-IDF
• Pilotée par le GRDR
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Objectifs
Objectif:
Approfondir la problématique de
l’approvisionnement alimentaire à Dakar, en
lien avec les dynamiques de la région de Thiès
Finalité:
Elaborer un programmes d’action qui s’intègre
dans le PCTI
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1ERE PARTIE :
BREF RAPPEL DES CONSTATS ET
ENJEUX
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1. Evolution sociodémographique
• Région de Dakar : la plus peuplée du pays avec
2 647 751 habitants (estimée en 2011) et
représente près du 1/4 de la population du
Sénégal
• Densité : 75 fois la densité moyenne
nationale. Causes: accroissement naturel et
flux migratoires
• Les jeunes représentent plus des 2/3 de la
population de la région.
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1. Evolution sociodémographique
Evolution de la population de Dakar de 1976 à
2021
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1. Evolution sociodémographique
Projection: en 2021, la population de Dakar sera de
4 292 700 habitants, soit 1,6 fois de la population
d’aujourd’hui.
Implications possibles sur les enjeux sociaux:
(i)Accroissement de la demande en espaces, donc
zones de cultures et forêts sont menacées;
(ii)répercussions importantes sur le marché du
travail, notamment l’emploi des jeunes,
(iii) déséquilibre dans la répartition géographique
des populations
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2. Les dynamiques foncières
• De plus en plus, on assiste à l’extension de la ville
de Dakar au détriment de l’espace rural; les
espaces occupés par l’habitat ont plus que triplé
de 1960 à la période actuelle
• Ces dernières années : acquisitions massives des
terres agricoles dans les Niayes (habitat,
horticulture, exploitation minière)
• Pression sur les forêts
Tendances lourdes sur la pression des
terres agricoles
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3. Les habitudes alimentaires
• Evolution des habitudes alimentaires au fil du
temps, influencée par plusieurs facteurs dont les
politiques publiques, avec importation brisure de
riz, substitution huile d’arachide locale par huile
de soja importée
• Tendances actuelles: consommation accrue de la
viande, des produits transformés et conditionnés
(avec emballages), approvisionnement au niveau
des grandes distributions (supermarchés)
Implications sur le bilan carbone de la
région
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4. Les filières commerciales
d’approvisionnement de la région
Quelques exemples de produits importés
•
•
•
•

•
•

Les produits laitiers :
Production nationale laitière insuffisante. Importations de poudre de lait et
autres produits laitiers : 60% de la consommation
Poudre de lait importé issu de l’Europe, avec conditions de production
intensives et émettrices de GES
La brisure de riz :
Riz=75% des importations de céréales du pays
Importations de riz (Thaïlande, Malaisie, Inde, Pakistan ) = rythme tendanciel de
5%.
Risque: déficit pour satisfaction des besoins avec les inondations au Pakistan
L’huile :
Commercialisée par SUNEOR: Huile d’arachide exportée et huile de soja
importée (Brésil et Argentine )
Soja produit dans des conditions de production intensives : 80 millions de terres
exploitées aujourd’hui en Brésil; Empiètement sur la forêt amazonienne
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4. Les filières commerciales
d’approvisionnement de la région
Quelques exemples de produits locaux:
Les produits maraîchers :
• La production maraîchère à Dakar : 30 % de la production nationale
• Importance de l’agriculture périurbaine : faibles coûts commercialisation, occupation
des jeunes, fonctionnalité des écosystèmes …
• Insécurité foncière+Coût élevés de l’eau dans certaines zones: dépendance de la SDE
• Utilisation non contrôlée de produits chimiques comme intrants: risques sanitaires
pour les producteurs et les consommateurs
• Importation de la plupart des intrants
Les produits avicoles :
• Développement du secteur depuis interdiction importation en 2005
• Système de production semi-intensif ou intensif beaucoup plus développé (dans les
Niayes)
• La plupart des intrants sont importés: Maïs (Brésil, USA), blé et vitamines (France)
Les produits halieutiques :
• Secteur pêche génère annuellement plus de 30% des recettes d’exportations totales
• Risque: renouvellement de la ressource depuis l’arrivée de grands chalutiers italiens,
grecs ou espagnols
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4. Les filières commerciales
d’approvisionnement de la région
La transformation alimentaire
• Secteur en pleine croissance et domaine privilégié des femmes
• Atouts : disponibilité des produits à transformer; opportunité de
formation par l’ITA
• Perspectives intéressantes en termes d’emplois, de génération des
revenus et de valorisation des produits locaux issus des
exploitations familiales.
• Contraintes dans la commercialisation : Concurrence des produits
importés; faible consommation de certains produits (sirops,
confitures) à Dakar (niche qui se limite aux classes aisées et aux
ressortissants d’Europe et d’Amérique); le développement des
grandes surfaces qui offrent des produits similaires mais plus
compétitifs
• Plusieurs types de produits : fruits, légumes, poissons, céréales, …
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4. Les filières commerciales
d’approvisionnement de la région
Produits bruts
Fruits (mangues, agrumes,
papaye, …) et légumes
Produits laitiers
Produits de pêche
Céréales locales : mil, maïs,
sorgho, fonio
PFNL (pain de singe, ditax,
tamarin…)
Autres

Produits finis/semi-finis
issus de la transformation
Jus, confitures, sirops,
vinaigre, macédoine
Lait caillé
Poissons fumés, séchés ou
fermentés, crevettes séchées
Couscous, thiakry, pain,
araw, farine, sankhal
Jus principalement
Pâtes d’arachide, arachide
grillée, noix de cajou, …

Provenance du produit brut
Dakar et Thiès
Dakar et autres régions du
Sénégal
Dakar, Kayar, petite côte
Dakar et autres régions du
Sénégal
Autres régions du Sénégal
Dakar et autres régions du
Sénégal
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5. L’aide alimentaire
• Rôle important en temps de crises (hausse du
prix des denrées de base observée en 2007,
inondations, …) : distribution par PAM, dons
par solidarité
• Importance des cantines scolaires dans les
quartiers populaires défavorisés: réduction de
la vulnérabilité des enfants issus des familles
modestes
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6. Les politiques publiques
• Promotion de l’investissement privé : GOANA, REVA,
MCA…avec création de l’APIX
• Actuellement: PNIA et NASAN
Demande importante en terres agricoles
• Déclassement des forêts et affectation à des privés
• Exploitation minière : Ex du zircon
• Menaces sur les petits producteurs
Tendances : Situation d’insécurité foncière pour les
agriculteurs de type familial.
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2EME PARTIE :
SCENARII D’EVOLUTION DE LA
SITUATION ALIMENTAIRE DE LA
REGION
Horizon temporel: 20 ans
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Les hypothèses d’évolution: futurs
possibles
LES DYNAMIQUES FONCIÈRES
• Hypothèse A : L’essentiel des forêts de la région de Dakar sera
déclassée et affectée à des investisseurs privés ou utilisées pour les
grands projets de l’Etat.
• Hypothèse B : Il n’y aura plus de terres agricoles dans toute la
région de Dakar et une grande partie du foncier agricole de la
région de Thiès sera utilisée pour l’habitat ou l’installation des
industries.
• Hypothèse C : La mise en œuvre de l’aménagement du territoire
prendra en compte la préservation des terres agricoles, de
l’environnement, de la biodiversité, et le secteur immobilier sera
rationalisé pour permettre le développement des productions
maraîchères et avicoles dans les régions de Dakar et de Thiès.
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Les hypothèses d’évolution: futurs
possibles
LES HABITUDES ALIMENTAIRES
• Hypothèse A : Les ménages dakarois s’orientent vers
les produits alimentaires les moins chers, importés du
monde entier, dans un contexte de flambée du prix des
matières premières agricoles
• Hypothèse B : Des régimes alimentaires qui évoluent
et qui s’orientent de plus en plus vers la consommation
de produits locaux de qualité, accessibles et plus sains
issus de la région de Dakar et des régions alentour.
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Les hypothèses d’évolution: futurs
possibles
LES FILIERES COMMERCIALES D’APPROVISIONNEMENT
• Hypothèse A : Des filières agricoles implantées depuis
longtemps sur le territoire mais qui peinent à se renouveler et
qui doivent faire face à la concurrence accrue des marchés
internationaux
• Hypothèse B : Des filières agricoles internationalisées et de
moins en moins nombreuses, détenues par d’importants
investisseurs agro-alimentaires qui emploient de la main
d’œuvre pour la transformation et la distribution.
• Hypothèse C : De nombreuses filières dynamiques sur le
territoire proposant des produits à haute valeur ajoutée et
produits localement, pourvoyeuses d’emplois pour tous les
maillons de la chaîne et s’appuyant sur des fédérations
d’agriculteurs, d’éleveurs et de pêcheurs dynamiques.
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Les hypothèses d’évolution: futurs
possibles
LES POLITIQUES PUBLIQUES
• Hypothèse A : Des politiques publiques régionales et nationales
orientées vers le développement des conditions nécessaires pour
lutter contre l’exode rural, maintenir les emplois dans les zones
rurales, et favoriser la consommation de produits agricoles locaux
sénégalais.
• Hypothèse B : Des politiques publiques qui favorisent le
développement économique et contribuent à l’investissement des
entreprises sur leur territoire, sur la base d’une concertation entre
le secteur public et le secteur privé.
• Hypothèse C : Des politiques publiques de plus en plus orientées en
faveur des multinationales au détriment des producteurs de type
familial, et qui favorisent l’extraversion des modes de
consommation actuels accélérant ainsi la disparition de la vocation
agricole de Dakar
20

Les hypothèses les plus souhaitables
COMPOSANTES

HYPOTHESES LES PLUS SOUHAITABLES

La mise en œuvre de l’aménagement du territoire prendra en compte la
préservation des terres agricoles, de l’environnement, de la biodiversité, et le
DYNAMIQUES
secteur immobilier sera rationalisé pour permettre le développement des
FONCIERES
productions maraîchères et avicoles dans les régions de Dakar et de Thiès.
Des régimes alimentaires qui évoluent et qui s’orientent de plus en plus vers
HABITUDES
la consommation de produits locaux de qualité, accessibles et plus sains issus
ALIMENTAIRES
de la région de Dakar et des régions alentour
De nombreuses filières dynamiques sur le territoire proposant des produits à
FILIERES
haute valeur ajoutée et produits localement, pourvoyeuses d’emplois pour
COMMERCIALES
D’APPROVISIONNEMENT tous les maillons de la chaîne et s’appuyant sur des fédérations d’agriculteurs,
d’éleveurs et de pêcheurs dynamiques.
Des politiques publiques régionales et nationales orientées vers le
POLITIQUES PUBLIQUES développement des conditions nécessaires pour lutter contre l’exode rural,
maintenir les emplois dans les zones rurales, et favoriser la consommation

de produits agricoles locaux sénégalais.
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Deux scénarii d’évolution
SCENARIO 1 (tendanciel) : Vers un abandon des activités horticoles et de la
pêche artisanale avec des modes de consommation extraverties
Un Scénario caractérisé par :
• Une disparition du foncier agricole : augmentation population + besoin en
espaces pour les logements.
• La rareté des poissons frais dans les marchés de la région de Dakar
• Une persistance de la baisse du pouvoir d’achat des ménages : habitudes
alimentaires de plus en plus vers la consommation des produits importés
qui connaissent des fluctuations de prix.
• Abandon des champs de culture par petits producteurs : car des
difficultés pour la mise en valeur de leurs terres. Situation qui sera
favorisée par un manque de soutien aux petits producteurs de type
familial et aux pêcheurs artisanaux + l’option politique de l’Etat qui
s’oriente vers la promotion de l’agrobusiness .
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Deux scénarii d’évolution
SCENARIO 2 (rupture) : Une région prospère et un retour vers une agriculture saine,
productive et durable.

•
•
•
•
•
•
•
•

Un scénario encourageant et très souhaitable qui indique :
Une augmentation des productions horticoles
Une amélioration du pouvoir d’achat des ménages de Dakar
Bonne maîtrise des facteurs essentiels de production (accès à l’eau, sécurité foncière),
Mise en place de nouvelles techniques agricoles économes en intrants et en énergie
Prix au producteur rémunérateurs,
Un développement de la transformation alimentaire des produits agricoles, de pêche et
d’élevage ainsi qu’un meilleur écoulement des produits locaux.
Prise de conscience des producteurs (modes de production sans produits chimiques ou à
doses limitées)
Une réorientation des habitudes alimentaires vers les produits locaux sains et durables.
Ce scénario suppose la mise en œuvre de politiques agricoles, foncières et
d’aménagement du territoire, favorables à la production locale qui donne priorité aux
exploitants de type familial.
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ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET
QUELQUES PISTES D’ACTIONS
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ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET
QUELQUES PISTES D’ACTIONS
• Orientation générale : Promouvoir la mise en
place des systèmes alimentaires qui
permettent à la fois de nourrir la région de
Dakar, de donner l’emploi aux jeunes, de
préserver le foncier agricole et de protéger
l’environnement.
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ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET
QUELQUES PISTES D’ACTIONS
•
•

•
•
•

1. Mieux organiser l’aménagement du territoire et sécuriser le
foncier agricole
Réserver les terres restantes de la zone des Niayes exclusivement à
l’agriculture et l’élevage
Harmoniser les différents textes règlementaires (code de
l’environnement, code forestier) pour une prise en compte de
l’agriculture urbaine et périurbaine et une application stricte des
textes.
Assurer une meilleure organisation de l'espace et opter pour un
système d'habitat vertical
Freiner l’extension de l’habitat dans les zones non aedificandi et
aptes à l’agriculture.
Identifier les moyens responsables de régir l’utilisation et le
contrôle des terres, des pêches et des forêts
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ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET
QUELQUES PISTES D’ACTIONS
•
•
•
•
•
•

2. Favoriser la promotion de la production agricole durable et la
structuration des filières courtes
Appuyer les petits producteurs agricoles à investir sur leurs
terres avec des techniques agro-écologiques, plus respectueuses de
l’environnement pour protéger la santé des populations
Promouvoir et encourager le développement de circuits courts
alimentaires à l’échelle de la région
Appuyer les initiatives de promotion du microjardinage
Appuyer les initiatives de projets d'aviculture dans les quartiers
dakarois pour que ceux-ci approvisionnent les restaurants de rue
Encourager le développement de la transformation alimentaire des
produits locaux
Améliorer la disponibilité en eau des maraîchers de la région en
valorisant d’avantage les eaux usées épurées produites par l’ONAS
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ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET
QUELQUES PISTES D’ACTIONS
3. Promouvoir des politiques publiques cohérentes, définies d’une
manière consensuelle et inclusive, et favorables à la production
locale
• Plaidoyer pour une politique d’aménagement cohérente du
territoire, pour le maintien de l’activité agricole à l’intérieur de la
ville et dans toute la région.
• Mise en place de politiques nationales d’incitation à la production
• Développement d’activités qui permettent de soulager la mer afin
de favoriser la reconversion des personnes qui travaillent autour de
l’exploitation des ressources halieutiques
• Veiller à ce que l’environnement réglementaire soit plus favorable à
la promotion des produits locaux
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MERCI POUR VOTRE AIMABLE
ATTENTION
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