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1. Introduction 

Le  Sous-Programme PAPSEN Centre a pour objectif le développement de l’horticulture irriguée dans les 

régions centrales de Thiès, Diourbel et Fatick  à travers une coopération trilatérale entre le Gouvernement 

du Sénégal, représenté par le Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural (MAER ), la Coopération 

Italienne (DGCS-MAE) et la Coopération Israélienne (MASHAV). 

Les résultats attendus pour le  Sous-Programme PAPSEN Centre sont les suivantes : 

 Résultat 1. La production maraichère et fruitière des régions de Thiès, Diourbel et Fatick est 
augmentée et diversifiée grâce à la mise en production de 400 hectares irrigués divisés en petites 
fermes de 5-20 hectares équipées avec des systèmes d’irrigation goutte à goutte. 

 

 Résultat 2. La capacité technique et entrepreneuriale des producteurs agricoles des trois Régions,  
en particulier des bénéficiaires des périmètres irrigués réalisés par PAPSEN, est renforcée à travers 
un Centre de Services et Formation (CSF), qui a pour mission  l’assistance technique, la formation et 
la recherche développement appliquée. 

 

2. Les missions du Centre de Services et Formation de Bambey 

Le CSF est une structure autonome au niveau opérationnel, sous la coordination de l‘Unité de Gestion du 

Programme PAPSEN (UGP).  

Le CSF est  hébergé à Bambey auprès le Centre National de Recherches Agronomiques (CNRA) de l’Institut 

Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA) : les bureaux, les salles de formation et les parcelles de recherche 

et démonstration y sont localisées. Le CSF peut compter sur d’autres services fournis par ISRA/CNRA 

(laboratoires d’analyse, chambres froides, station agro-météo, services généraux, etc..) et par d’autres 

institutions publiques et privées (Ecole nationale de cadres ruraux (ENCR) de Bambey, Université de 

Bambey, etc…). 

Le CSF est une structure flexible et souple qui devrait contribuer à la création d’un environnement 

facilitateur pour : 

 les entreprises privées engagées dans la distribution des intrants (semences, engrais, insecticides) 

et des équipements d’irrigation (tuyaux, filtres pompes, etc.), dans la commercialisation des 

produits agricoles et dans les services pour l’agriculture ; 

 les associations de producteurs, afin de mieux accompagner les agriculteurs dans une gestion 

technique et économique moderne.    

Les bénéficiaires primaires des services et des programmes de formation du CSF sont les producteurs 

horticoles des périmètres irrigués PAPSEN. Toutefois, le CSF vise à assurer ses services à tous les catégories 

de producteurs horticoles des régions de Thiès, Djourbel et Fatick, notamment aux petits producteurs 

individuels, aux associations de producteurs, ainsi qu’aux moyens et grands entrepreneurs qui sont au 

même temps producteurs et exportateurs.  
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Le CSF a pourtant la mission d’assurer :  

 Le support, la formation et l’assistance technique aux producteurs horticoles des périmètres 
irrigués PAPSEN ; 

 Le déroulement d’activités de recherche/développement appliquée finalisées au développement 
de horticulture ; 

 La sensibilisation, la formation, l’assistance technique et l’information spécialisée aux acteurs des 
régions de Thiès, Djourbel et Fatick dans le domaine horticole.   

Le CSF veut aussi appuyer le renforcement et la création de nouvelles synergies entre les producteurs et les 

autres intervenants dans la filière horticole, notamment avec les intermédiaires (bana bana, coxeurs), les 

commerçants (grossistes, demi-grossistes), les fournisseurs d’intrants et d’équipements agricoles, les 

transporteurs, les prestataires de services (banques et caisses de crédit mutualistes, assurances, 

fournisseurs de services web et mobile), les entreprises de services (conditionnement, conservation, 

transformation agro-alimentaire), les services publics (agences de l’état, chambres consulaires, instituts de 

recherche agroalimentaire).  

En effet, les relations entre les acteurs de la filière sont souvent caractérisées par une asymétrie 

informative qui va non seulement au détriment du producteur, mais aussi de l’ensemble de la filière 

horticole : le CSF se propose pourtant de combler ce fossé informatif. 

La structure du CSF est conçue en fonction de sa pérennisation. Dans cette vision, les producteurs des 

périmètres PAPSEN seront regroupés aux autres producteurs des régions cibles à la fin du Programme, dans 

une structure fédératrice d’appui à la filière maraîchère. Le CSF devra pourtant évoluer vers une nouvelle 

entité regroupant les institutions publiques sénégalaises, en particulier l’ISRA, les associations des 

producteurs et les autres intervenants dans la filière horticole. Le CSF bénéficiera du personnel mis à la 

disposition par l’ISRA, les autres institutions sénégalaises,  le CNR, le CINADCO.  

Le CSF joue donc le rôle de centre de référence pour plusieurs acteurs : partenaires institutionnels, 

partenaires au développement, instituts de recherche nationaux et internationaux, étudiants, agriculteurs, 

associations de producteurs, entrepreneurs et autres intervenants dans la filière horticole. La pluralité des  

acteurs qui gravitent autour du CSF demande leur mise en réseau  dans le  but d’exécuter de façon efficace 

les activités du Programme, mais aussi de créer des synergies afin de tirer profit des connaissances, 

expertises et bonnes pratiques fonctionnelles au développement durable de l’horticulture. Dans ce sens, le 

CSF va devenir un pôle horticole d’expérimentation et diffusion des approches innovantes de Recherche et 

Développement  appliquées à l’horticulture.  

Afin de se caractériser comme acteur indépendant et facilitateur, le CSF ne joue pas un rôle opérationnel 

ou d’intermédiaire dans la commercialisation des intrants et des produits maraichères des fermes 

PAPSEN-TIPA et/ou des autres producteurs, afin de ne pas perturber le marché et les relations entre les 

différents acteurs du système horticole. 

Ci-dessous l’organigramme du CSF est présenté.   
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Figure 1- Organigramme du CSF 
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3. L’offre de services et formation du CSF de Bambey 

Les grand lignes d’activité du CSF, grâce aux groupes de travail, réseaux et services personnalisés sont : 

1) Rendre disponible et diffuser l’information relative à l’agro-technique, à l’agro-météorologie et au 

marché ;  

2) Fournir une assistance technique aux producteurs sur demande ;  

3) Organiser des séances de démonstration et sensibilisation ;  

4) Renforcer et améliorer la formation des producteurs.   

Le diagramme de services est reporté ci de suite. 
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Figure 2 - Diagramme de services 
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L’offre de services et formation sera adaptée aux caractéristiques et besoins spécifiques des différents 

catégories de producteurs cibles. 

Les services envisagés pour les producteurs (bloc vert du Diagramme de services) sont les suivants :  

 

1. SERVICE DE RELATION EXTERIEURE  

Il prévoit un point information pour suivre les relations avec le public et promouvoir les activités du 

CSF, et un centre de documentation pour la consultation des fichiers disponibles concernant les 

thématiques clé. Il doit assurer la circulation de l’information à tous niveaux en utilisant des 

moyens de communication spécifiques pour les différentes typologies d’usagers et le support 

logistique aux activités de sensibilisation et formation. Activités : 

 Point Information   

 Centre de documentation  

 

2. SERVICE AGROTECHNIE  

Il s’adresse à toutes les catégories de producteurs au but de fournir aux agriculteurs des 

instruments de gestion du risque climatique par espèce/variété, région et endroit (conditions 

pédoclimatiques). Il prévoit i) la diffusion de l’information sur les itinéraires culturaux des 

espèces/variétés utilisées et sur celles de nouvelle introduction, sur la gestion de la fertilité du sol 

et la gestion optimale de l’eau d’irrigation ; ii) le renforcement des capacités techniques de base et 

pour la culture des nouvelles espèces/variétés. Le service vise à l’appropriation durable des 

connaissances et des instruments informatifs par les agriculteurs à travers des méthodes 

participatives. Activités : 

 Information et sensibilisation sur les variétés et les itinéraires  techniques 

 Information agro-météorologique  et gestion de l’eau et de la fertilité 

 Information et gestion des périmètres goutte à goutte 

 Sensibilisation et formation en agrotechnique   

Une Unité du Service Agrotechnie est dédiée à l’assistance et au suivi des périmètres réhabilités 

ou réalisés par PAPSEN. Cette Unité a la responsabilité du suivi rapproché des associations de 

producteurs des périmètres PAPSEN afin  d’assurer une gestion technique et économique.  

 

3. SERVICE COMMERCIALISATION  ET POST RECOLTE  

Il s’adresse aux agriculteurs pour les appuyer dans le parcours de recherche et identification des débouchés 
sur les marchés et à ceux intéressés à moderniser le système de poste récolte et à diversifier l’offre de 
produits (produits semi-transformés, transformés). Activités : 

 Service de consultation commerciale (formulation de business plan) 

 Diffusion de l’information sur les prix de marché, standards de qualité, accès aux marchés 

 Appui conseil aux agriculteurs dans les transactions commerciales 

 Formation en techniques de conservation des produits horticoles et transformation agro-
alimentaire 

 Organisation des ateliers ouverts démonstratifs et d’essai de nouvelles technologies  
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4. SERVICE  APPUI A L’ORGANISATION DES PRODUCTEURS 

Il s’adresse à toutes les catégories de producteurs afin de les assister dans la formulation du plan 

d’investissement, dans l’accès aux lignes de crédit, dans la mise en relation des agriculteurs avec les 

prestataires de service et dans l’organisation des associations et des producteurs. Activités :  

 Service microcrédit/assurance  

 Assistance aux organisations des producteurs dans la gestion économique des périmètres et 
des associations  

 Formation en gestion comptable / planification économique de l’exploitation   

 Alphabétisation des producteurs  

 Réseau achats intrants et équipements  

 Réseau assistance à l’entretien des périmètres  
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4. Vers l’opérationnalité du CSF de Bambey 

Afin de rejoindre ces objectifs et pérenniser l’offre, le CSF doit s’ancrer dans une dynamique nationale et 

subrégionale d’animation et appuyer un processus de fédération des partenaires ressource du secteur 

public et privé impliqués dans l’horticulture, tout en renforçant leurs capacités à gérer l’information et 

faciliter les échanges. 

Le processus pour rendre opérationnel le CSF se base sur les étapes suivantes : 

 

 

 

1) Identification et prise de contact avec les acteurs cibles 

Une première étape de la stratégie d’action a pour objet d’établir un panorama des acteurs cibles du CSF : 

d’un côté les bénéficiaires du secteur public et privé, de l’autre les partenaires ressources du secteur qui 

disposent de connaissances et d’expertises internes pouvant renforcer l’offre du CSF.  

Dans certains cas, les partenaires ressources peuvent bénéficier en même temps des services du CSF, ainsi 

que certains bénéficiaires peuvent devenir des partenaires ressources. Pour donner des exemples, le 

service de vulgarisation agricole (ANCAR) représente un partenaire ressource dans la mesure où il peut 

supporter le CSF pour la diffusion des informations ; au même temps il peut bénéficier de formations dans 

plusieurs domaines. Relativement aux producteurs, ils sont les bénéficiaires primaires du CSF, mais ceux qui 

ont reçu la formation (producteurs relais) deviennent des partenaires ressources qui supportent le CSF à 

diffuser les connaissances et compétences acquises, par exemple à travers des séances de démonstration 

dans leur propre champ. 

Identification et prise de contact avec les 
acteurs cibles 

Atelier d'identification des besoins en 
services et formation 

Groupes de travail thématiques par 
domaine d'activité 

Figure 3 - Stratégie d'action pour l'opérationnalité du CSF 
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Un premier travail d’identification et de prise de contact avec les acteurs cibles du CSF a été réalisé pendant 

des missions exploratoires, ce qui a permis de connaitre la pluralité des réalités qui caractérisent et 

représentent le secteur horticole sénégalais, et de se renseigner sur : 

- les typologies des bénéficiaires cibles du secteur public et privé ; 
- les typologies de partenaires ressources du secteur public et privé ; 
- la structure, la zone d’intervention, les domaines d’activité et la participation à des réseaux 

existants des organisations de producteurs ; 
- les thèmes d’intervention et  l’offre d’information existante ( et la façon dont elle est structurée) au 

niveau des partenaires ressources. 

Cependant, d’autres informations restent à acquérir relativement à : 

- Besoins d’information de la pluralité d’acteurs intervenant dans la filière maraîchère afin de 
structurer une offre de services répondante aux exigences des bénéficiaires cibles ; 

- Fonctionnement du système de communication entre les acteurs afin d’améliorer l’accessibilité de 
l’information à différents niveaux ; 

- Compétences en termes de services d’information que les partenaires ressources peuvent mettre à 
disposition du CSF et le cadre de collaboration possible.  

Le résultat de cette étape est la rédaction d’une proposition de Catalogue des services du CSF.   

 

2) Atelier d’identification des besoins en services et formation 

La proposition du Catalogue des services du CSF sera discutée et évaluée lors d’un atelier de restitution, 
qui verra la participation de 30 personnes ressources sélectionnées parmi les organisations et les 
institutions plus dynamiques des régions cibles. Cet atelier permettra non seulement de mieux cibler les 
besoins en services et formation des acteurs cibles, et pourtant de mieux définir l’offre du CSF, mais aussi 
d’évaluer de manière participative les outils de communication les plus efficaces pour la diffusion de 
l’information.  

Les objectifs de cet atelier sont pourtant les suivants : 

- Animer le débat  entre les différents représentants du monde horticole : l’atelier représentera une 

occasion de rencontre et d’échange sur les besoins en services et formation ; 

- Valider le Catalogue des services du CSF ; 

- Définir une stratégie de communication partagée et les outils à utiliser ; 

- Informer sur le cadre opérationnel et le plan d’action du CSF. 

 

3) Groupes de travail thématiques par domaine d’activité 
Le CSF doit faciliter la mise en réseau et la création de synergies entre les différentes réalités du monde 
horticole, pourtant chaque acteur non seulement bénéficiera de l’offre du CSF, mais participera activement 
au renforcement du Centre dans le but d’améliorer la coopération entre les représentants du monde 
horticole, faciliter le partage d’expériences et compétences acquises et la diffusion de pratiques 
innovantes. 
 
Le Catalogue de services sera le cadre de référence des services que le CSF va à mettre en œuvre et il va 
détailler pour chaque service  les bénéficiaires, la procédure d’accès, les partenaires ressources et les outils 
de diffusion.   
 
Sur la base des résultats de l’atelier, le CSF se chargera d’évaluer les synergies potentielles à instaurer avec 

les différents partenaires ressources et des groupes de travail thématiques seront organisés : ceci 

permettra d’assurer une offre de services et formation qui bénéficiera de l’expertise des professionnels des 

différents domaines et qui renforcera le réseau de relations entre les intervenants dans la filière horticole.  
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Les objectifs de ces groupes de travail sont pourtant les suivants : 

- Valider la stratégie de communication partagée et les outils à utiliser ; 

- Aboutir à un plan d’action conjoint. 

 

4) Plan de communication 

Parallèlement à cette démarche, un plan de communication du CSF devra être élaboré afin de donner 

visibilité aux services du Centre et aux évènements en cours et en programme, diffuser l’information, 

renforcer et éteindre le réseau de relations entre les acteurs de la filière horticole : la stratégie 

communicative du CSF s’appuiera sur l’utilisation de plusieurs outils de diffusion et d’échange de 

l’information.  

La plate-forme d’information et d’échanges du CSF devra être à disposition du réseau d’organismes d’appui 

et des acteurs bénéficiaires. 

Les dispositifs de communication devront être diversifiés pour assurer la diffusion de l’information à 

plusieurs niveaux. La figure suivante résume de manière synthétique les différents outils de communication 

que le CSF pourra utiliser. 
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Figure 4 - Dispositifs d'information 
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5. Les acteurs cibles  

Les acteurs cibles du CSF sont tous les intervenants dans la filière horticole du secteur public et privé. 

Les représentants du monde horticole appartenant au secteur privé sont les producteurs individuels, les 

organisations paysannes impliquées dans l’horticulture, les commerçants et les unions des commerçants, 

les organisations professionnelles, les sociétés de production et d’exportation, les petites et moyennes 

entreprises (PME) de transformation, les fournisseurs d’intrants (comprenant les fournisseurs d’engrais, 

d’équipement d’irrigation, d’emballages, les entreprises semencières, etc.), les sociétés de transit, les 

fournisseurs de services web et mobiles dédiés à l'horticulture, les prestataires de services d’épargne et 

crédit, les étudiants et les chercheurs. 

Parmi les services publics engagés dans le domaine horticoles, on cite les services du Ministère de 

l’Agriculture y compris les services de vulgarisation agricole, les centres de recherche, les chambres de 

commerce, les agences de régulation de marché et de promotion commerciale, les universités, les 

incubateurs d’entreprises. 

La Figure 5 montre les catégories de bénéficiaires cibles identifiées : ils sont tous des représentants du  

secteur privé, à l’exception des services de vulgarisation agricole (ANCAR). 

 

 

Des premières listes indicatives par catégorie de bénéficiaires cibles ont été établies, en privilégiant les 

organisations plus structurées et celles professionnelles. 

Parmi les organisations professionnelles impliquées dans la filière fruits et légumes, on cite : 

- la Coopérative Fédératrice des Acteurs de l’Horticulture au Sénégal (CFAHS) ; 

- le Conseil Sénégalais des Chargeurs (COSEC) ; 

- l’Organisation Nationale des Producteurs Exportateurs de fruits et légumes (ONAPES) ; 
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- le Syndicat des Exportateurs des Produits Agricoles (SEPAS) ;  

- l’Union Nationale des Commerçants et Industriels du Sénégal (UNACOIS). 

La CFAHS se propose comme cadre interprofessionnel des acteurs de la filière horticole: installée 

récemment avec l’appui du Secrétariat Permanent du Comité d'Orientation et de Suivi de la Stratégie de 

Croissance Accélérée (SP/SCA), elle joue le rôle d’organisation faîtière en regroupant les acteurs concernés 

par les produits horticoles afin de représenter les différentes professions impliquées dans les différentes 

phases de la filière. La CFAHS vante non seulement d’une bonne expertise interne, mais aussi elle est la 

seule organisation du secteur qui présente des exportateurs et des entreprises de transformation parmi ses 

membres, et qui pourtant a une bonne maitrise des circuits commerciaux pour les produits horticoles. 

Parmi les contraintes, on cite une faible représentation des producteurs et un faible ancrage territorial.  

 

Relativement aux organisations de producteurs impliquées dans le secteur horticole, elles sont structurées 

ainsi : 

- Organisations de premier niveau : elles sont représentées par les Groupements d’Intérêts 

Economiques (GIE) et les Groupements de Promotion Féminine (GPF); 

- Organisations de deuxième niveau : elles sont constituées par les unions de groupements de base ; 

- Organisations de troisième niveau : associations, fédérations, coopératives, Ong qui regroupent 

unions de groupements de base. 

Parmi les organisations paysannes, on cite également les Cadres Locaux de Concertation des Organisations 

de Producteurs (CLCOP) et les Organisations Communautaires de Base (OCB).  

Les différentes organisations identifiées sont présentées dans le Tableau 1 : les organisations de troisième 

niveau ont été privilégiées. Il est évident que une pluralité d’organisations n’est pas spécialisée dans 

l’horticulture, mais le maraichage est une des activités de rente dans lesquelles les membres sont 

impliqués. Cependant, les organisations communautaires font de plus en plus place à des organisations de 

producteurs spécialisées. Une spécialisation majeure se retrouve parmi celles qui travaillent dans la zone 

des Niayes. Toutes ces OP sont affiliées à d’autres organisations, tel que le Conseil National de Concertation 

et de Coopération des Ruraux (CNCR), la Fédération des Organisations Non-Gouvernementales du Sénégal 

(FONGS), le Conseil des Organisations Non Gouvernementales (CONGAD), et elles ont un bassin de 

membres important, ce qui constitue un potentiel de mobilisation considérable.   

On cite également l’Association Sénégalaise de Production de Semences Paysannes (ASPSP), qui regroupe 

15 fédérations des unions du GIE de producteurs de semences paysannes. L’ASPSP est basée à Thiès et 

s'engage à former ses membres dans la production professionnelle de semences de légumes, cultures 

pluviales et espèces médicinales. 

Tableau 1 - CFAHS et l'interprofession horticole 

Organisation Membres 
Zone 

d’intervention 
Objectifs et domaines 

d'intervention 
Forces Faiblesses 

Coopérative 
Fédératrice 
des Acteurs 

de 
l’Horticulture 

au Sénégal 
(CFAHS) 

50 membres: 
fédérations et 

unions de 
producteurs, 

entreprises de 
transformation, 

exportation, 
fournisseurs 

d'intrants.  

Principalement 
Dakar, Niayes, 
St.Louis, Vallée 

du Fleuve) 

Fédérer les acteurs de 
l’horticulture 

(interprofession)Appui 
à la production, la 
valorisation et la 

commercialisation des 
produits horticoles 

Structure 
potentielle pour 
l'interprofession, 

maitrise des 
circuits 

commerciaux, 
expertises et 
savoir-faire 

internes 

Faible 
représentativité 
des producteurs, 

faible ancrage 
territorial/social 
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Tableau 2 - Organisations paysannes impliquées dans l'horticulture 

Organisation Typologie Affiliation Membres 
Zone 

d’intervention 
Objectifs 

Domaines 
d'intervention 

Programmes 
réalisés/ en cours 

Association des 
Unions Maraichères 
des Niayes (AUMN) 

OP 3ème  
niveau 

CFAHS, 
CNCR, FONGS 

17 unions de 
producteurs, 

361 GIE, 
17.500 

producteurs 

Niayes : communautés 
de Mboro, Méouane, 

Taiba Ndiaye, G. Noto 
Diamond, Mont Roland, 

Diender Guedj, Keur 
Moussa 

Développement 
de l'horticulture 

et de l’ 
agroforesterie 

Structure fédératrice, 
syndicale et lobbying. Offre 
de services : achat groupés, 
plaidoyers, développement 
des capacités, support à la 

commercialisation 

Commercialisation oignon 
de qualité, 

commercialisation 
semences pomme de terre,  

appui à la production de  
chou, contrôle résidus 

toxiques dans la production 
Association des 

Producteurs 
Maraichers de Fass 

Boye (APMFB) 

OP 2ème 
niveau 

AUMN / Niayes 
Développement 
de l'horticulture 

Interprofession carotte 
Amélioration productivité 

et commercialisation 
carotte 

Association nationale 
des horticulteurs du 

Sénégal (ANDH) 

OP 2ème 
niveau 

AUMN / Niayes (Potou) 
Développement 
de l'horticulture 

Interprofession oignon / 

Association Nationale 
des Maisons 

Familiales Rurales 
(ANMFR) 

ONG FONGS / Toutes les zones rurales 
Développement 
rural, solidarité 

paysanne 

Education, formation 
technique, agriculture, 

maraîchage, transformation 
fruits et légumes, protection 

environnement, etc. 

Formation en gestion, 
Marketing, Petit commerce 

 
Fédération des 

Associations 
Féminines du Sénégal 

(FAFS) 

 
ONG 

 
CONGAD, 
plusieurs 
comités 

400 
groupements 

de femmes, 10 
cellules 

régionales 

 
Toutes les régions 

 
Genre et 

développement 

Education, santé, commerce, 
maraichage, artisanat, 

transformation fruits et 
légumes, microcrédit, etc. 

Formation en économie 
rurale,  

transformation fruits et 
légumes, périmètres 

agropastoraux 

Fédération Nationale 
des GIE Horticoles 

(FNGIE/H) 

OP 2ème  
niveau 

CNCR, 
ASPRODEB 

148 GIE, 2800 
membres 

Région de Thiès et 
antennes régionales 

Développement 
de l'horticulture, 

fédérer les 
horticulteurs  

Appui à la production (y 
compris de semences 

maraichères), à la 
commercialisation, 

transformation, 
conservation.  

Appui à l'accès aux 
semences de pomme de 

terre, aux intrants, à la mise 
en place de caisses 
d'épargne et crédit 

Union des 
Groupements des 

Producteurs 
Maraichers de 

Meouane (UGPM) 

 
OP 2ème 
niveau 

 
AUMN 

 
/ 

 
Niayes (Mboro, Fass 

Boye) 

 
Développement 
de l'horticulture 

 
Interprofession pomme de 

terre 

 
/ 

Union de 
Groupements Paysans 

de Méckhé (UGPM) 

OP 2ème 
niveau 

FONGS 

87 
groupements, 
plus de 5000 

membres 

Région de Thiès : CR de 
Koul, Méouane, Mérina 

Dakhar et dans la 
commune de Mékhé 

Développement 
rural 

Microcrédit, développement 
énergie renouvelables, 

horticulture, banques de 
céréales, achat groupés  

Périmètres maraichers, 
énergies renouvelables 
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Le tableau suivant présente les forces et faiblesses des différentes organisation ciblées, afin de comprendre quels sont les points forts et les contraintes 

dérivants de l’implication des parties concernées dans un atelier d’échange pour l’identification des besoins en services et en formation. 

Organisation Forces Faiblesses 

Association des Unions Maraichères des Niayes (AUMN) 

Longue expérience dans le maraichage, 

pratique consolidée d'achats groupés, contacts 

avec fournisseurs d'intrants 

Représentativité limitée à la zone des Niayes 

Association des Producteurs Maraichers de Fass Boye (APMFB) Expérience consolidée dans la filière carotte Représentativité limitée à la zone des Niayes 

Association nationale des horticulteurs du Sénégal (ANDH) Expérience consolidée dans la filière oignon Représentativité limitée à la zone des Niayes 

Association Nationale des Maisons Familiales Rurales (ANMFR) 
Ancrage territoriale, pratique diffusée de 

transformation de fruits et légumes 
Non spécialisation dans le domaine horticole 

Fédération des Associations Féminines du Sénégal (FAFS) 

Ancrage territoriale, capacité de mobilisation 

sociale des femmes, plusieurs GIE affiliés dans 

Thiès, Djourbel et Fatick impliqués dans le 

maraichage et la transformation de fruits et 

légumes 

Non spécialisation dans le domaine horticole 

Fédération Nationale des GIE Horticoles (FNGIE/H) 
Essai de multiplication de semences 

maraichères, antennes régionaux 

Structure potentielle pour l'interprofession 

horticole, maitrise des circuits commerciaux 

nationaux et pour l'exportation, ressources 

humaines /expertise compétences et savoir-

faire interne. Faible dynamisme 

Union des Groupements des Producteurs Maraichers de Meouane (UGPM) 
Expérience consolidée dans la filière pomme de 

terre 
Représentativité limitée à la zone des Niayes 

Union de Groupements Paysans de Mékhé (UGPM) 

Forte dynamisme et ancrage territorial, forte 

intérêt dans le développement de l'horticulture 

et dans la production de semences maraichères, 

expérience d'achats groupés 

Non spécialisation dans le domaine horticole 

 

Tableau 3 - Forces et faiblesses des organisations ciblées 
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La participation de l’Association des Unions Maraichères des Niayes (AUMN) est très importante, étant 

donné sa longue expérience avec les producteurs maraichères, les acquis en matière d’approvisionnement 

en intrants et de commercialisation. L’Association des Producteurs Maraichers de Fass Boye (APMFB),  

l’Association nationale des horticulteurs du Sénégal (ANDH) et l’ Union des Groupements des Producteurs 

Maraichers de Meouane (UGPM), bien qu’elles adhèrent à l’AUMN, se sont spécialisées dans les filières 

carotte et oignon, et représentent des exemples d’interprofession qui peuvent être d’aide à la 

compréhension des contraintes et des potentialités d’une organisation des acteurs par spéculation 

horticole. Fortes de ces caractéristiques, ces associations sont cependant très ancrées à la zone des Niayes, 

qui représente une réalité horticole déjà évoluée par rapport aux zones internes de Thiès, Djourbel et 

Fatick. 

En ce qui concerne l’Association Nationale des Maisons Familiales Rurales (ANMFR), elle est forte d’un 

ancrage dans les zones rurales avec une bonne implication des femmes, surtout dans les pratiques de 

transformation de fruits et légumes, cependant n’est pas spécialisée dans le domaine horticole. De manière 

similaire, la Fédération des Associations Féminines du Sénégal (FAFS) compte sur une présence capillaire au 

niveau territorial à travers les groupements féminins de village. Toutefois, elle n’est pas spécialiste du 

domaine horticole : le maraichage, ainsi que la transformation de fruits et légumes, sont des activités 

génératrices de revenus dans lesquelles ses membres sont impliqués. 

La Fédération Nationale des GIE Horticoles (FNGIE/H) est la seule organisation de producteurs 

formellement spécialisée en horticulture qui n’est pas confinée à la zone des Niayes, mais présente des 

antennes dans les régions de Djourbel et Fatick. De plus, dans la région de Thiès ses membres ont essayé la 

production de semences maraichères. La faiblesse de cette organisation repose dans le manque de 

dynamisme de ses membres : en effet, cette fédération est presque méconnue par la pluralité de 

maraichers rencontrés. En ce qui concerne l’Union de Groupements Paysans de Mékhé (UGPM), elle a 

démontré une forte implication dans le développement de l’horticulture associée à l’utilisation des 

énergies  renouvelables, ses membres sont très dynamiques en tant qu’elle représente un acteur clé 

désormais reconnu et consolidé parmi les agriculteurs de la communauté d’appartenance, non seulement 

pour le maraichage, mais aussi pour d’autres activités agricoles. 

Parmi les autres catégories de bénéficiaires cibles, on rappelle les entreprises de production, les PME, les 

fournisseurs d’intrants et les étudiants/chercheurs. Par exemple, les entreprises de production et les 

étudiants/chercheurs pourront bénéficier de l’offre d’information et de formation du centre dans le 

domaine de l’agrotechnique ; ainsi les fournisseurs d’intrants pourront bénéficier des services du CSF à 

travers l’amélioration des échanges entre distributeurs et utilisateurs d’intrants (rencontre entre l’offre et 

la demande en intrants). De plus, les PME pourront bénéficier des services relatives aux domaines 

« commercialisation et post-récolte » et « organisation ». 
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La Figure 6 suivante illustre de manière synthétique les partenaires ressources. 

 

 

 

Relativement aux partenaires ressources du secteur public, les organismes suivants ont été identifiés : 

Agences de l’état : 

- Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME) 

- Agence Nationale de conseil Agricole et Rural (ANCAR) 

- Agence de Régulation de Marché (ARM) 

- Agence Sénégalaise de Promotion des Exportations (ASEPEX) 

- Direction de l’Horticulture (DH) 

- Division des Semences (DISEM) 

- Direction de la Protection des Végétaux (DPV) 

Chambres consulaires : 

- Union des Chambres de Commerce d'Industrie et d'Agriculture (UCCIA) 

Instituts de recherche agroalimentaires : 

- Institut de Recherches Agricoles (ISRA) 

- Institut de Technologie Alimentaire (ITA) 

Parmi les centres de recherche, on cite également l’Incubateur Sénégalais d’Entreprises Innovantes 

(INNODEV), une association crée en 2001 dans le cadre d’un partenariat entre avec l’Université Cheikh Anta 

Diop (UCAD) de Dakar, ISRA, ITA et l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD). Les sujets cibles 

bénéficiaires de INNODEV sont les entreprises privées qui veulent introduire des innovations dans le procès 

productif, les étudiants et groupes d’étudiants ou chercheurs qui veulent créer une propre entreprise, les 

producteurs sélectionnés à travers un concours dénommé « programme masteriale ». 

  

Partenaires ressources 

Secteur public 

Agences de l’état Chambres consulaires 

Instituts de 
recherche 

agroalimentaires 

Observatoires, 
Fondations 

Secteur privé 

Organisations 
professionnelles 

Fournisseurs 
de services 

web et mobiles 

Figure 6 - Partenaires ressources 
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A cheval entre le public et le privé, on liste les autres partenaires ressources potentiels :  

 Observatoire Régional des Fruits et Légumes de la Conférence des Ministres de l’Agriculture de 

l’Afrique de l’Ouest et du Centre (ORFL CMA/AOC) : cet observatoire vise à fournir des informations 

et cherche de mettre en connexion les acteurs de la filière fruits et légumes des pays de l’AOC ; 

 Fondation Origine Sénégal Fruits & Légumes (FOS/FL) : elle compte parmi ses membres fondateurs, 

le Ministère de l’Economie et des Finances et le Ministère de l’Agriculture, le Conseil Sénégalais de 

Chargeurs (COSEC), l’Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public (AGETIP), la Fédération 

Nationale des Organisations Non Gouvernementales (FONGS) et la Chambre de Commerce, 

d’Industrie et d’Agriculture de Dakar (CCIAD). La Fondation a déjà créé une plateforme public-privé 

pour le développement du secteur horticole d’exportation ; 

 Observatoire sur les Systèmes d’Information, les Réseaux et les Inforoutes au Sénégal (OSIRIS) : cet 

observatoire vise à faciliter l’appropriation des technologies de l’information et de la 

communication (TIC)1 ; 

 Fondation Trade Point Sénégal (TPS)2 : chargée de la promotion du commerce à travers l'utilisation 

des technologies de l'information et de la communication, la fondation est un organe du Ministère 

du Commerce du Sénégal au service des entreprises, de l’administration et de la collectivité.  

Concernant les partenaires ressources du secteur privé, on retrouve les organisations professionnelles, les 

fournisseurs d’intrants et les fournisseurs de services web et mobiles dédiés à l’agriculture.  

Les organisations professionnelles impliquées dans la filière horticole ont été déjà répertoriées : elles 

jouent en même temps le rôle de partenaires ressources (ex. CFAHS et UNACOIS peuvent disposer de 

contacts et d’informations utiles relativement à la commercialisation qui pourront être mises à disposition 

des producteurs) et de bénéficiaires des services du CSF (ex. UNACOIS pourra bénéficier de l’amélioration 

des échanges avec les producteurs à travers des services de e-commerce). 

De même, les fournisseurs d’intrants seront et des partenaires ressource et des bénéficiaires du CSF : par 

exemple, en tant que partenaires ressource, les entreprises semencières pourront fournir des informations 

relatives à l’agrotechnique de certaines variétés et à la disponibilité de certaines semences sur le marché ; 

ainsi les fournisseurs d’équipements d’irrigation pourront organiser des séances de démonstration pour les 

producteurs.  

Relativement aux fournisseurs de services web et mobiles, on donne l’exemple des plateformes Manobi et  

Mlouma, qui s’adressent aux agriculteurs, commerçants et aux entreprises agro-alimentaires en facilitant le 

processus de prise de décision de vente ou d’achat de produits agricoles, à travers la diffusion 

d’informations via web et mobile3. Un autre exemple récente de service d’information et 

d’accompagnement sur le marché vient de la Fédération nationale des producteurs de sésame 

(FENPROSE)4 : un approfondissement sur la typologie et le fonctionnement de ce service est souhaité. 

  

                                                           
1
 http://www.osiris.sn/  

2
 http://www.tpsnet.org/  

3
 http://www.manobi.net ; http://www.mlouma.com/  

4
 http://www.aps.sn/articles.php?id_article=110637  

http://www.osiris.sn/
http://www.tpsnet.org/
http://www.manobi.net/
http://www.mlouma.com/
http://www.aps.sn/articles.php?id_article=110637


 

 21 

6. Groupes de travail thématiques 

 

 

Le tableau suivant présente une proposition d’offre de services et formation du CSF par chaque thématique clé. Les bénéficiaires, les partenaires ressources, 

ainsi que les vecteurs (organismes exécuteurs) et les outils sont identifiés. Cet outil pourra être d’aide pour la mise en place des groupes de travail thématiques. 

 

 

 

                         Services  

                            

Thématiques 

Information AT sur demande Démonstration/Sensibilisation Formation 

AGROTECHNIQUE 

Bénéficiaires 

Petits producteurs, 

OP de producteurs, 

services de 

vulgarisation 

(ANCAR), entreprises 

de production, 

étudiants/chercheurs 

Bénéficiaires 

Petits 

producteurs 

individuels, OP de 

producteurs, 

entreprises de 

production 

Bénéficiaires 

Petits producteurs, 

OP de producteurs, 

services de 

vulgarisation 

(ANCAR), entreprises 

de production, 

étudiants/chercheurs 

Bénéficiaires 

Petits producteurs, 

OP de producteurs, 

services de 

vulgarisation 

(ANCAR), 

entreprises de 

production, 

étudiants/chercheur

s 

Partenaires 

ressources 

ISRA, DH, 

fournisseurs 

d'intrants 

Partenaires 

ressources 
- 

Partenaires 

ressources 

Fournisseurs 

d'intrants 

Partenaires 

ressources 

ISRA, DH, 

fournisseurs 

d'intrants 

Vecteurs CSF, ANCAR, OP Vecteurs CSF Vecteurs 
CSF, producteur 

relais 
Vecteurs CSF 

Outils 

Fiches techniques, 

radio, web, App, 

social, bulletins, 

mobile 

Outils 

Visite au champ, 

App, web, social, 

mobile 

Outils 
Champ de 

démonstration 
Outils 

Leçons théoriques, 

essais pratiques au 

champ 

 

Tableau 4 - Proposition d'offre de services et formation par thématique clé 
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                         Services  

                            

Thématiques 

Information AT sur demande Démonstration/Sensibilisation Formation 

SEMENCES 

Bénéficiaires 

Petits producteurs, 

OP de producteurs, 

services de 

vulgarisation 

(ANCAR), 

étudiants/chercheurs 

Bénéficiaires 

Multiplicateurs de 

semences, OP de 

producteurs 

semenciers 

Bénéficiaires 

Multiplicateurs de 

semences, OP de 

producteurs 

semenciers, services 

de vulgarisation 

(ANCAR) 

Bénéficiaires 

Multiplicateurs de 

semences, OP de 

producteurs 

semenciers, services 

de vulgarisation 

(ANCAR), 

étudiants/chercheur

s, fournisseurs 

d'intrants 

Partenaires 

ressources 

ISRA, DH, DISEM, 

DPV, entreprises 

semencières 

Partenaires 

ressources 

ISRA, DH, DISEM, 

DPV, entreprises 

semencières 

Partenaires 

ressources 

ISRA, DH, 

Fournisseurs 

d'intrants 

Partenaires 

ressources 

ISRA, DH, DISEM, 

DPV, fournisseurs 

d'intrants 

Vecteurs CSF, ANCAR, OP Vecteurs CSF Vecteurs 
CSF, multiplicateurs 

de semences 
Vecteurs CSF 

Outils 

Fiches techniques, 

radio, web, App, 

social, bulletins, 

mobile 

Outils 

Visite au champ, 

web, social, App, 

mobile 

Outils 
Champ de 

démonstration 
Outils 

Leçons théoriques, 

essais pratiques au 

champ 

ORGANISATION 

Bénéficiaires 

Petits producteurs, 
OP de producteurs, 

services de 
vulgarisation 

(ANCAR), 
commerçants, unions 

de commerçants, 
PME 

Bénéficiaires 

Petits 
producteurs, OP 
de producteurs, 

services de 
vulgarisation 

(ANCAR), 
commerçants, 

unions de 
commerçants, 

PME 

Bénéficiaires - Bénéficiaires 

Petits producteurs, 
OP de producteurs, 

services de 
vulgarisation 

(ANCAR), 
commerçants, 

unions de 
commerçants, PME 

Partenaires 
ressources 

Chambres de 
commerce, ANCAR 

Partenaires 
ressources 

- 
Partenaires 
ressources 

- 
Partenaires 
ressources 

Chambres de 
commerce, ANCAR 

Vecteurs CSF, ANCAR, OP Vecteurs CSF Vecteurs - Vecteurs CSF 

Outils 
Web, Social, bulletins, 

radio 
Outils 

At renforcement 
communication 

interne, … 
Outils - Outils 

Leçons théoriques, 
jeux de role 
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                         Services  

                            

Thématiques 

Information AT sur demande Démonstration/Sensibilisation Formation 

COMMERCIALISATION 

ET POST RECOLTE 

Bénéficiaires 

Petits producteurs, 

OP de producteurs, 

services de 

vulgarisation 

(ANCAR), 

entreprises de 

production/export, 

étudiants/chercheur

s, PME, commerçants 

et Unions  

Bénéficiaires 

Petits 

producteurs, OP 

de producteurs, 

services de 

vulgarisation 

(ANCAR), 

entreprises de 

production/expo

rt 

Bénéficiaires 

Petits producteurs, 

OP de producteurs, 

services de 

vulgarisation 

(ANCAR), PME, 

fournisseurs 

d'intrants, 

étudiants/chercheur

s 

Bénéficiaires 

Petits producteurs, 

OP de producteurs, 

services de 

vulgarisation 

(ANCAR), PME, 

fournisseurs 

d'intrants, 

étudiants/chercheur

s 

Partenaires 

ressources 

Chambre de 

commerce, ARM, 

fournisseurs de 

services web et 

mobile, ITA, CFAHS, 

ASEPEX, FOS/FL,  

fournisseurs 

d'intrants, caisses 

d'épargnes et crédit, 

ORFL/AOC 

Partenaires 

ressources 

Chambre de 

Commerce, 

INNODEV, 

entreprises 

production/expo

rt, CFAHS, 

ASEPEX, FOS/FL, 

ITA 

Partenaires 

ressources 

Chambre de 

Commerce, 

INNODEV, 

entreprises 

production/export, 

CFAHS, ASEPEX, 

FOS/FL, ITA, 

fournisseurs 

d'intrants 

Partenaires 

ressources 

Chambre de 

Commerce, 

INNODEV, 

entreprises 

production/export, 

CFAHS, ASEPEX, 

Fondation Origine 

Sénégal, FOS/FL, 

ITA, caisses 

d'épargnes et crédit, 

ORFL/AOC 

Vecteurs 

CSF, ANCAR, ARM, 

fournisseurs de 

services web et 

mobile, ORFL/AOC, 

TPS 

Vecteurs 
CSF, CFAHS, ITA, 

INNODEV 
Vecteurs 

CSF, Chambre de 

Commerce, TPS, ITA, 

INNODEV 

Vecteurs 

CSF, Chambre de 

Commerce, TPS, ITA, 

INNODEV, 

ORFL/AOC 

Outils 

Web, App, e-

commerce, Social, 

bulletins, radio, 

mobile, fiches 

techniques 

Outils 

AT elaboration 

business plan, AT 

achat groupés, … 

Outils 

Laboratoire web et 

informatique,  

démonstration de 

transformation, 

emballage 

Outils 

Laboratoire web et 

informatique,  leçons 

théoriques et essai 

pratiques 

transformation, 

emballage, outils de 

gestion comptable et 

marketing 
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