
 
ICCO travaille à faciliter aux agriculteurs un 
accès aux marchés locaux et nationaux et la 
possibilité de mettre en place des systèmes 

agricoles durables.
Le programme STARS (Renforcement des 
petits exploitants ruraux africains) est un 

programme quinquennal (2016-2020) mis en 
œuvre par ICCO en partenariat avec la 

Fondation Mastercard.
À travers une approche de développement 

des systèmes de marché, le programme vise 
à améliorer l’accès au financement et aux 

marchés de 210,000 petits exploitants 
agricoles en Éthiopie, au Rwanda, au 

Sénégal et au Burkina Faso.  
 
 

 
Au Sénégal, le programme STARS travaille en 

partenariat avec 4 IMF en développant 5 
produits financiers : le crédit solidaire, le crédit 
individuel, les crédits chaînes de valeurs onion 

et niébé et le warrantage. Ces produits 
tiennent compte des coûts de production et 

les besoins des petits agriculteurs. 
Parallèlement, dans le développement de ces 

chaînes de valeurs, STARS travaille en 
partenariat avec 10 organisations de 

producteurs (OP) et autres acteurs du marché 
à travers un plan de renforcement des 

capacités, facilitation de l’accès aux facteurs 
de production et au marché pour améliorer les 

conditions de vie de 49,500 petits 
producteurs. 

 
 

Les petits producteurs du programme STARS
Sénégal



 
Zones de collecte des donées au 

Senegal

 

A propos du rapport

Nous avons collecté des données auprès de

Un échantillonnage en grappes stratifié en deux étapes a été utilisé pour cette étude.
Les organisations de producteurs étaient les unités d’échantillonnage primaires et les ménages de la 
zone de production de cette organisation étaient les unités d’échantillonnage secondaires.
La chaîne de valeur et la région ont été utilisées comme stratification.
Un niveau de signification de 0,05 a été utilisé.
Nous avons sélectionné quatre organisations de producteurs et deux chaînes de valeur pour des 
focus groupe discussions et des entretiens avec des informateurs clés.
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8
focus groupe discussions avec 8-10 
producteurs à chaque groupe

16
interviews individuelles 







Ce rapport fournit des informations sur les 
ménages de petits exploitants en tant 
qu’acteurs des systèmes de marché au 
Sénégal. Les informations présentées dans 
le rapport portent sur:

La démographie
            Caractéristiques des ménages 
            Sécurité alimentaire 
            Taux de pauvreté

Caractéristiques de la ferme
            Accès aux entrées
            Accès aux marchés 
            Principales contraintes agricoles 
            Aspirations paysannes

Accès au financement

À la fin du rapport, les interventions du 
programme STARS sont présentées.

508
ménages à Thiès

499
ménages à Louga 

199
ménages à Saint-Louis

1020
ménages au total

75
ménages dirigés par des femmes

301
ménages dirigés par des jeunes 
producteurs âgés de moins de 36 ans

583
producteurs d'onion

623
producteurs de niebe

Thiès Louga Saint-Louis



 

Le groupe cible STARS est un groupe d’agriculteurs 
diversifié. Beaucoup d’entre eux sont encore confrontés à 
des problèmes de pauvreté et de sécurité alimentaire.

La taille moyenne des ménages est 
d'environ onze personnes. Quatre 
membres des ménages sont en 

inactivité et dépendent de quelqu’un 
pour vivre.

Plus de la moitié des petits
producteurs vivent en dessous du seuil

national de la pauvreté.

Possession des articles ménagers 
importants 

Les pourcentages sont les taux de pauvreté estimés pour tous les ménages de 
petits producteurs basés sur les probabilités de pauvreté individuelles. Les 
seuils de pauvreté nationaux et internationaux sont donnés par l'indice de 
probabilité de pauvreté (PPI) de 2015 du Senegal.
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$1.90

91% Téléphone portable

81% Radio/magnétophone

Fourneau de charbon63%

32% Lampes solaire/panneaux 
solaire

Le phénomène de Ndieul est assez répandu 
au Sénégal: près de 3/4 des ménages vivent 

dans une cour familiale, en moyenne 
composée de 2 familles.

74% 26%

Plus de la moitié des mariages sont 
monogames.

57% 43%

Dépendant  (39%)

Personne en activité 
professionnelle (61%)

Le seuil 
national de 

pauvreté

Moustiquaire96%

Puits dans la maison10%

45% vivent en 

dessous de 

$1,90 par jour

$3.10

79% vivent en 

dessous de 

$3.10 par jour59%



Les ménages vivant dans des cours familiales sont plus enclins de vivre dans la 
pauvreté. Ils sont caractérisés par:

Une probabilité de pauvreté
plus élevée 

Une faible  possession 
d’articles ménagers

Une faible possession de 
terres agricoles

Une insécurité alimentaire 
plus élevée

17% des ménages sont en 
sécurité alimentaire. La plupart 
des ménages font face à une 
insécurité alimentaire légère, 

notamment dans la période de 
soudure.

 

Les mois au cours desquels les ménages font face à des manques de nourriture

Période de soudure

Thiès

Louga

Saint-Louis

La taille décroissante des symboles indique que de plus en plus d'agriculteurs connaissent des pénuries alimentaires. Mois d'approvisionnement 
alimentaire adéquat des ménages, (MAHFP).

Insécurité 
alimentaire
légère

Jan                   Feb                    Mar                 Apr              May           Jun      Jul         Aug        Sep       Oct            Nov                Dec

Insécurité 
alimentaire 
modérée

Sécurité 
alimentaire

Insécurité 
alimentaire 
sévère

Sécurité alimentaire

HFIAS : Echelle d’accès 
déterminant l’insécurité 
alimentaire des ménages
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— Producteur participant aux focus 
groupe 

"J'ai accès à une formation 
sur les techniques agricoles 
et les activités financières. 
Cela permet donc de mieux 
produire. La formation sur le 
compostage permet de 
produire sans engrais 
chimiques et d'avoir des 
produits de qualité. La 
formation est 
fondamentale"

Beaucoup d'agriculteurs ont peu d'éducation formelle 

Les producteurs ont exprimé un besoin de 
formation sur

Planification financière, le développement 
d'un plan d’affaire et management

La comprehension des prêts, les taux 
d’intérêt et les frais bancaires
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Techniques de production et techniques 
de stockage

Commercialisation des cultures

Moins d'un quart des agriculteurs ont suivi 
une formation agricole. Une personne sur 

dix a suivi une éducation financière

10%

21%

des agriculteurs ont suivi une 
formation financière

des agriculteurs ont suivi une 
formation en agriculture 

46%

des agriculteurs ont fréquenté 
uniquement l’enseignement 
primaire

des agriculteurs n’ont aucune 
éducation formelle

26%

21%

des agriculteurs ont fait des 
études universitaires7%

des agriculteurs ont fréquenté 
une éducation secondaire



Les agriculteurs utilisent des intrants agricoles et 
accèdent aux marchés mais ils font toujours face à des 

défis qui affectent leurs rendements et leurs revenus

Taille moyenne des terres que les 
petits producteurs utilisent pour 

l’agriculture

Les producteurs disposent aussi du cheptel

43%

LapinsCheval

42%

Moutons
77%

Poulets

42%
Anes

16%
Bovins

5%

Canards

Les producteurs vendent généralement leur récolte à travers les marchés locaux. La 
vente à travers les coopératives et les commerçants est assez faible

Les pourcentages font référence à la part des agriculteurs de l'échantillon et non à la part de la récolte allant à un canal spécifique

Les agriculteurs ont accès à ces intrants et services, mais le niveau et le type d'accès varient

Engrais/ fumier 

Pesticides Équipements

Transport Semences

Formation
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Niebe Onion 

transformateur

coopératives

commerçants

marchés locaux

autoconsommation

autres

Chevres

8%

45%

1.2 ha
Saint-Louis

1.9 ha
Louga

2.2 ha
Thiès



Principaux avantages Principaux défis

Les agriculteurs ciblés sont membres d'organisations de producteurs. 
Quels sont les avantages et les défis liés au fonctionnement des OP?

Dans l’ensemble, les rendements et les ventes continuent 
d’être affectés par

Acquisition d’intrants de qualité et en 
quantité suffisante 

Faible accès aux équipements 
agricoles  

Faible taux de remboursement de 
crédit par les producteurs 

7

 

Fluctuation des prix

Acces aux équipements et intrants

“Des semences de qualité sont
disponibles mais à un coût élevé et
en faibles quantité"

— Productreurs participants aux focus 

groupe

Manque de ressources financières 

Ravageurs et maladies

"Les ressources nécessaires pour le 
carburant sont trop élevées pour les 
petits producteurs"

— Producteurs participants aux focus 

groupe

"La meilleure option est la vente 
bord champs. Les couts de 
transaction sont bas. Sur le marché, 
les prix sont variable mais restent en 
général faibles".

 — Producteurs participants aux focus 

groupe

Accès au marché 

Accès au financement

Amélioration de la capacité de 
négociation des producteurs et leur 
accès au marché

Formation sur les techniques de 
production maraîchère

Problèmes de stockage



Moins de la moitié des agriculteurs épargnent et peu d'entre eux tiennent des registres 
financiers

Tenue de registres financiers
 

Épargne de revenus
 

Les petits exploitants ont déjà accès au crédit, mais les 
produits et services disponibles ne conviennent pas 
toujours à leurs activités agricoles

27% accepteraient le risque de perdre leur 
investissement s'il était possible d'obtenir un 
rendement élevé

55% accepteraient certains risques en contrepartie 
d'un rendement supérieur de leur 
investissement

14% accepteraient seulement un faible retour sur leur 
investissement et ne prendraient aucun risque

La plupart des agriculteurs sont 
disposés à investir dans leur ferme et à 

prendre des risques

La plupart des agriculteurs ne peuvent 
investir qu'à court terme

Après investissement, les producteurs ont besoin 
d’avoir un retour sur investissement:
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“Nous investissons et 
espérons un retour sur 
investissement.”

— Producteurs participants aux focus 
groupe

46% en un cycle cultural 

46%
entre deux et quatre 
cycles

6% pourraient attendre 
plus de quatre cycles

La plupart des agriculteurs pensent que l'agriculture 
procure un bon niveau de vie 

2% ne sais pas

4% ne sais pas



Barrières et catalysateurs chez les femmes pour accéder au crédit 

Les femmes ont du mal à accéder au crédit en raison 
de l'absence d'une parcelle suffisamment grande et 
de la nécessité de dissimuler le prêt à leur mari ou 
d'obtenir sa permission.

Les femmes ont exprimé le souhait de diversifier 
leurs activités dans l'horticulture, l’embouche bétail, 
la transformation des céréales et la vente au détail.

Les femmes déclarent être très intéressées par le 
crédit, car elles ont besoin de revenus pour les 
activités ménagères et pour payer l'éducation de leurs 
enfants."

Les prêts pourraient aider à réduire l’immigration 
clandestine des jeunes, mais ils ont souvent des 
problèmes d’accès au crédit en raison du taux de 
chômage élevé, du manque de garantie et du fait 
qu’ils sont considérés comme un groupe à risque en 
raison de leur éventuelle émigration vers un autre 
pays.

Les produits financiers doivent convenir aux petits exploitants
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"L'accès au 
financement pose 
problème. Les taux 
d'intérêts sont élevés et 
peuvent atteindre 20%. 
La contribution est 
importante et les frais 
de dossier également".

— Producteurs participants aux focus 
groupe

Caractéristiques que les agriculteurs trouvent attrayantes dans un crédit

Proximité de l'établissement de crédit. Les producteurs apprécient les décaissements au niveau du village

Des produits de qualité qui répondent aux besoins des agriculteurs en termes de montant du prêt, de 
conditions de remboursement, de taux d’intérêt abordable, de but du prêt et de calendrier de décaissement

Absence de procédures fastidieuses et de flexibilité des conditions d'octroi du crédit

Le pourcentage fait référence à la proportion d'agriculteurs de l'échantillon indiquant 
d'accéder au crédit par l'intermédiaire d’une source particulière

Les producteurs utilisent différentes sources de 
crédit mais la plus dominante est la microfinance 

Les jeunes aimeraient investir dans l'horticulture, 
l'élevage ovin et avicole, mais ils manquent de 
moyens �nanciers.
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Le programme STARS en quelques mots 

Solutions:Problèmes:

Problèmes sur le marché agricole









Les IMF ne fournissent pas de prêts appropriés aux petits 

producteurs et aux acteurs du marché.

Les OP ont de faibles compétences en gestion.

Les agriculteurs ont un accès limité  au crédit, aux intrants 

(semences, engrais, pesticides), aux équipements et aux 

services (formation, information agricole, etc.)

Les chaînes de valeur (CV) sont mal organisées, mal 

coordonnées et les acteurs sont peu connectés entre eux.

 

Renforcement des capacités pour 

améliorer la performance des IMF 

(gestion des risques, gestion de 

portefeuille, finance digitale, 

gouvernance, gestion de la 

performance sociale, mise en relation 

avec des partenaires techniques)

Appuyer les IMF à accéder au 

financement (promotion de l'épargne, 

développement de produit d'épargne, 

mise en relation avec des agences de 

refinancement nationales et 

internationales)

Développement de marché (services 

d'information agricole, mise en 

relation avec les acteurs du marché, 

sessions B2B), renforcement de la 

relation entre les acteurs des CV

Développement de services (BDS, OP 

et fournisseurs d'intrants) ou à 

travers une mise en relation. Les 

services sont les suivants: formation, 

coaching, finance, réseautage, agri-

info

 

Renforcement des capacités des 

organisations en planification 

(planification des activités, gestion 

financière et administrative) sur la base 

de l'évaluation SI et des besoins du 

marché

Développement de prêts agricoles 

adaptés (groupe solidaire, agri-

individuel, warrantage, FCV) et 

développement d'un outil 

d'évaluation du crédit, renforcement 

des capacités (formation)

 

Diffusion des connaissances à travers 

le secteur des IMF / CV, atelier, 

conférence









Les IMF deviennent moins performantes, vulnérables aux 

risques de défaut  de paiement et ont des PAR élevés. Elles 

deviennent moins rentables, reçoivent par conséquent moins 

de fonds de partenaires et perdent leur réputation. Les 

détournements de crédit augment et les IMF réduisent leur 

portefeuille agricole.

Les OP deviennent moins performantes, peu attractives pour 

les autres partenaires et fonds, considérés comme non fiables 

et n’arrivent pas à être professionnels.

Les agriculteurs ont moins de capacités pour financer leurs 

activités agricoles et ont de faibles rendements avec une 

mauvaise qualité. Les ménages d’agriculteurs ont moins de 

revenus, sont de plus en plus pauvres, souffrent davantage 

d’insécurité alimentaire et n’ont  pas une bonne santé.

Les CV deviennent moins attrayante pour les investisseurs. La 

relation entre les acteurs des CV ne se développe pas.

Conséquences à long terme











Les IMF manquent de connaissances en agriculture, sur les 

caractéristiques et les besoins des agriculteurs et de 

capitaux pour  les prêts. Les IMF manquent de ressources 

humaines pour les prêts agricoles et d'outils pour évaluer 

les risques sur le crédit agricole. 

Les OP manquent d’appui technique, de compétences en 

gestion,  entrepreneuriat, leadership et  planification. 

Les OP ont un  faible niveau d’organisation de la vente de 

leur récolte . 

Les agriculteurs considèrent que les prêts agricoles sont 

risqués, ont un accès limité au soutien technique, aux 

informations (qualité / type / prix des intrants nécessaires, 

prêt approprié), et une faible capacité financière pour 

accéder aux intrants. Le coût d'accès à un prêt agricole est 

élevé. La mobilité des femmes est très limitée. 

Il y a un manque de coordination des initiatives entre les 

acteurs des CV. L’attitude concurrentiel limite le partage. 

Causes de ces problèmes
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Partenaires:

 

Principaux acteurs des chaînes 

de valeurs

IMF / banques: Caurie, MFN, 

UIMCEC, UFM, CNCAS, MEC 

RESOPP. Organisations de 

producteurs / agriculteurs. 

Acheteurs et autres acteurs du 

marché, fournisseurs de services 

(mLouma, Bayseddo, GAPP). 

Agences de refinancement.

Fournisseurs des chaînes

Fournisseurs d'intrants (BEJO, 

EVS) et  d’équipement.  

Compagnies d'assurance.

Régulateurs du marché

Gouvernement, agences 

nationales (ANCAR, DMF, 

ADPME, APSFD). Banque 

centrale: BCEAO 

 

Facilitateurs du marché

Programmes (PRACAS, PAFA), 

ONG (UNCDF, ADA). 

Interprofession (plateforme de 

coordination des chaînes de 

valeur de l'oignon et du niébé), 

FNDASP, services de consultants   

 

Résultats:

 

Changements à court terme







Les IMF ont des connaissances en agri-finance, gestion, sur le 

risque, le développement de produit, d’étude de la clientèle, ont 

adopté des outils de gestion de prêt et une démarche pour 

l'intégration de la dimension genre.

Les OP développent des services intégrés: facilitation de l'accès aux 

intrants, accès au crédit et marketing, accès à la formation et au 

coaching en planification. Les fournisseurs de services fournissent 

un soutien technique, d’accès au financement, et au marché

Les agriculteurs ont accès à des prêts agricoles appropriés, 

notamment des prêts warrantage, des intrants de qualité, une 

formation sur la gestion du crédit et la transformation de produits 

principalement destinée aux femmes.

Impact









Les IMF attirent davantage de prêts auprès d’agences de 

refinancement sur la base de leur rentabilité.  Les IMF 

institutionnalisent les outils de crédit et de gestion des risques. 

Les OP ont augmenté leurs revenus provenant de la vente de 

semences, sont davantage orientés sur l’esprit entrepreneuriale et 

ont plus de pouvoir pour influencer le marché.

Les agriculteurs augmentent leurs revenus, leur sécurité 

alimentaire, répondent à leurs besoins sociaux (santé, école, frais 

de scolarité) et ont l’esprit agri business

La productivité au niveau national augmente en qualité et en 

quantité. Les acteurs du marché copient et adaptent le modèle 

économique développé avec les IMF et BDS

 











Les IMF ont des produits financiers appropriés pour l'agriculture 

et sensibles au genre, ont diminué leur PAR et augmenté leur 

épargne mobilisée, 

Les OP ont une capacité de négociation sur le marché, ont 

augmenté leur capacité de gestion, vendent plus de semences à 

leurs membres et au marché extérieur et ont accès à un nouveau 

marché.

Les fournisseurs d’intrant ont augmenté leur volume de vente.

Les agriculteurs augmentent la productivité en qualité et en 

quantité, ont accès au marché et une meilleure éducation 

financière 

Le marché est plus structuré et coordonné. Les informations sont 

partagées dans la plateforme des acteurs. La plate-forme en ligne 

des acteurs devient plus attrayante pour plus d'acteurs. 

Changements à long terme



"Avant je vivais dans une 

maison construite à base 

de paille, depuis que mes 

activités ont commencé à 

marcher, j’ai construit un 

nouvel appartement à 

base de ciment avec un 

toit en ardoise que je suis 

en train de finaliser ".

A good quality photo

12
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Icônes du Noun Project

Décrouvez Sokhna Diop 
 
Sokhna Diop est une agricultrice âgée de 39 ans ; mariée et 
mère de 4 enfants. Elle est membre de la FADEC Ndiambour, 
une organisation de producteurs partenaire du programme 
STARS. Avec plus de 10 ans d’expérience dans la production 
de niébé, Sokhna peinait à voir fleurir son activité à cause de 
ressources financières limitées. Ainsi, elle emblavait de 
petites superficies autour d’1/8 hectare. Elle n’avait pas 
accès au financement, ce qui constituait un frein pour elle 
jadis d’avoir accès à des intrants de qualité. En plus, elle 
peinait à écouler sa production à un bon prix. Depuis 2017, 
son activité commence à connaître une nouvelle trajectoire 
grâce à un accès au financement auprès de son OP. Ainsi, 
Sokhna utilise désormais de nouvelles formes d’intrant de 
bonne qualité (semence, engrais et produits 
phytosanitaires). Selon elle, depuis, sa production en niébé 
s’est améliorée. Ainsi, de ⅛ ha, elle a emblavé en 2018,  ½ ha 
avec une amélioration de son rendement.
Désormais, Sokhna ne se limite plus seulement à la 
production de niébé mais elle diversifie ses activités avec 
l’accès à un crédit solidaire développé dans le cadre du 
programme STARS à travers MEC FADEC Ndiambour, une 
IMF partenaire du programme. Elle s’active maintenant dans 
l'embouche ovine grâce à ce financement. Elle a à son actif, 
8 moutons actuellement bien qu’ayant démarré avec 1 seul 
mouton au début qu’elle avait acquis à 15.000 FCFA ($26) et 
revendu à 75.000 FCFA ($126). Sokhna semble retrouver son 
chemin de femme entrepreneur depuis qu’elle a eu accès à 
un financement. Elle se confie à ces mots « avant je vivais 
dans une maison construite à base de paille, depuis que mes 
activités ont commencé à marcher, j’ai construit un nouvel 
appartement à base de ciment avec un toit en ardoise que je 
suis en train de finaliser ». 
Par ailleurs, face à ses problèmes d’accès au marché, 
Sokhna a décidé de warranter sa production avec un crédit 
warrantage acquis avec MEC FADEC. Ce qui lui a permis en 
2017, de vendre son niébé à 350F/kg ($0,6), alors que le prix 
sur le marché au moment du stockage était 175 F/Kg ($0,3). 
Quand bien même, Sokhna est sur une bonne trajectoire 
dans ces activités depuis qu’elle a eu accès à un crédit, elle 
fait face à des défis qui entravent ses activités. En effet, si le 
problème d’accès à des intrants de qualité est un vieux 
souvenir pour elle, l’accès à des équipements constitue 
toujours un challenge pour elle. Sokhna compte bien 
continuer son bonhomme de chemin dans l’agriculture et 
l’élevage avec une expansion de ses activités si elle a un 
financement à la hauteur de ses attentes, au delà du crédit 
intrant. 


