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ABSTRACT 

E filière arachid1ère ~on naît depuis plus de vingt ans une crise qui se manifeste 

par une baisse reguliere des recoltes. Avec une production moyenne de 600 000 

tonnes d'arachide en coques par an, elle ne parvient plus à entretenir 

convenablement les opérateurs de la filière. Parmi les multiples causes de la 

chute, la disponibilité en semences et en engrais, la pluviométrie et le prix d'achat 

au producteur sont prépondérantes. Ainsi , la relance de la filière passe 

nécessairement par une politique semencière qui permette à tout producteur de 

disposer de semences de qualité à la veille de l'hivernage, l'application d'une 

politique de prix favorable au maintien du producteur dans la filière et l'introduction 

de la culture dans les bassins fluviaux telle que la vallée du fleuve Sénégal. De 

plus, un bon système d'information devrait être mis en place pour prévoir, au 

niveau de l'Etat et des entreprises impliquées, les moyens à mettre en place pour 

une meilleure valorisation de la produ~ 

Mots clés: arachide, production, superficie, rendement, croissance, semences, 

engrais, pluviométrie, prix au producteur, filière , relance. 
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RESUME 

Au Sénégal , l'Agriculture a toujours occupé une place importante dans le 

développement économique. C'est pourquoi la culture de l'arachide, une des 

principales activités agricoles, a longtemps fait l'objet d'une attention spéciale de 

la part des pouvoirs publics. Depuis l' indépendance, divers instruments se sont 

succédés dans le processus d'institutionnalisation de la filière . On peut citer 

l'Office de Commercialisation de l'Arachide (OCA) devenu plus tard l'Office 

National de Commercialisation et d'Assistance au Développement (ONCAD), les 

Centres Régionaux d'Assistance au Développement (CRAD) dont le rôle était 

d' installer et d'appuyer les Coopératives , la Banque Nationale de Développement 

du Sénégal (BNDS) chargée du financement des campagnes agricoles et des 

prêts aux paysans organisés , 1-a Société Industrielle Sénégalaise de Constructions 

Mécaniques et de Matériels Agricoles (SISCOMA), la Société de Développement 

et de Vulgarisation Agricole (SODEVA) et la Société Nationale de 

Commercialisation des Oléagineux du Sénégal (SONACOS). 

Grâce à un tel appui , la production a atteint des niveaux souvent supérieurs à 800 

000 tonnes. A la fin des années 1960 et entre 1975 et 1979, la production a 

enregistré des records de plus d'un million de tonnes . 

Depuis 1980, l'arachide connaît un recul dans notre pays, avec une 

production en baisse du tiers de son niveau des années 1960. Tous les 

observateurs s'accordent sur la dégradation du secteur primaire en général , de la 

filière arachidière en particulier. 

L"'essoufflement" de la culture arach idière est une réalité , ainsi que le 

manque de diversification vers d'autres cultures susceptibles de prendre le relais . 

Ce phénomène est diversement interprété. Pour cela , cette étude a essayé de 

répondre à la question « Quels sont les déterminants de la production 

arachidière au Sénégal?» , avec comme objectif d'établir un modèle 

économétrique pour déterminer les facteurs explicatifs de la production arachidière 

et de suggérer des mesures de politique agricole favorables à une croissance 

durable de la filière . Déjà la littérature sur ce thème fait ressortir le travail , le 
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capital, la terre , les prix et le crédit comme facteurs déterminants de la croissance 

agricole. 

La méthode d'estimation utilisée est celle des moindres carrés ordinaires 

sur une période allant de 1961 à 1997. Avec des données qui sont souvent non 

stationnaires, des tests de cointégration ont été effectués. Les résultats montrent 

que : 

le rendement est plus déterminant que la superficie sur la croissance de la 

production, sans doute parce qu'on est loin de l' intensification, et qu' il 

existerait plus d'éléments agissant sur le rendement (engrais, pluie, 

semences) qu' il n'y en aurait sur la superficie ; 

La superficie décalée n'est pas corrélée à la superficie courante , 

contrairement aux résultats du modèle SESAME ; 

Le prix au producteur décalé d'une période est positivement corrélé à la 

superficie courante ; 

Les disponibilités semencières et la pluviométrie ont une influence positive 

sur le rendement. 

Ainsi , pour relancer la production arachidière, il est suggéré de : 

augmenter le prix au producteur à un niveau suffisamment attractif et de 

mettre en place les fonds pour l'achat de la production dès la fin de la 

récolte ; 

impliquer davantage la SONACOS et l'UNIS dans la conservation et la 

distribution à crédit des semences, à travers des réseaux mutualistes gérés 

par les producteurs d'arachide eux-mêmes ; 

professionnaliser les producteurs de semences d'arachide par une 

meilleure formation et une meilleure rémunération de leur production ; 

adapter les variétés d'arachide cultivées à la disponibilité en eau, en 

développant la production de variétés hâtives dans le nord du bassin 

arachidier où la pluviométrie est en baisse ; 

développer la production d'arachide dans les zones irriguées, comme le 

bassin du fleuve Sénégal ; 

mettre en place un système d'information sur la filière arachidière afin de 

faciliter aux opérateurs et à l'Etat la prise de décisions. 

Xl 



SOMMAIRE 

SIGLES ET ABREVIATIONS UTILISES ....................................................................................... Il 

LISTES DES ILLUSTRATIONS ................................................................................................... IV 

DEDICACES ................................................................................................................................ VI 

REMERCIEMENTS .................................................................................................................... VIl 

ABSTRACT ................................................................................................................................. IX 

RESUME ...................................................................................................................................... X 

SOMMAIRE ................................................................................................................................ Xli 

1. INTRODUCTION GENERALE ............................................................................................... 1 

1.1. Contexte général et problématique de l'étude ....................................................................... ! 

1.2. Le déclin du secteur primaire au Sénégal.. .. .............. ...... .. .............................................. ....... 2 

1.3. La crise de l'arachide ............................................ .. .................................................................... 4 

1.4. Justification de l'étude ........................................................ ....................................................... 6 

1.5. Objectifs de l'étude ..................................................................................................................... 6 

1.6. Hypothèses de recherche .......................................................................................................... 7 

1. 7. Organisation de l'étude .............................................................................................................. 7 

Il. EVOLUTION RECENTE DE L'ECONOMIE ARACHIDIERE AU SEN EGAL .............................. 8 

2.1. Généralités sur la filière ............................................................................................................. 8 
2.1.1 . Loca lisation géographique des zones de production arachidière ...... ....... ..................... 8 
2.1.2. Développements enregistrés dans la production arachidière depuis l'indépendance .... 10 

2.2. Politiques de réformes du secteur arachidier .... .................................................................. 21 
2.2.1. La Nouvelle Po litique Agricole (NPA) .. .... .. .... ...... .. ...... ...... .. ...... .............. .. ... .. .. ...... ..... 22 
2.2.2. La politique d'ajustement externe: dévaluation du franc CFA ............ ...... ............... .... . 25 

Ill : FACTEURS DE CROISSANCE DE LA PRODUCTION ARACHIDIERE : UNE REVUE DE LA 
LITTERATURE ..................................................................................................................... 27 

3.1. Evolution des théories sur la croissance économique ...................................................... 27 

3.2. Les études sur la croissance agricole : applications empiriques .................................... 30 

xii 



IV. ETUDE EMPIRIQUE DES FACTEURS DE CROISSANCE DU SECTEUR ARACHIDIER AU 
SENEGAL: METHODOLOGIE ET RESULTATS 39 

4.1. Méthodologie d'analyse ........................................................................................................... 39 
4.1.1 . Cadre théorique d'analyse : la fonction de production de canne selon R. Kane (1988) 

et celle la production d'arachide proposée par le modèle SESAME (1990) .................. 39 
4.1.2. Spécification du modèle .. ........................ ..... .. ... .. .... .... ... ........................ ........... .......... 41 
4.1.3. Technique d'estimation du modèle ........ .. ..... ..... .... ...................... ...................... ......... .45 

4.2. Résultats, interprétations et discussions ............................................................................. 52 
4.2.1 . Pour l'équation de la production ........ .. ...... ......... .... ......... ... ........................................ . 52 
4.2.2. Pour l'équation des superficies ....... ..... .. .. .. .. ........ ... ...... .............. ................................. 54 
4.2.3. Pour l'équation des rendements ......... ........ .. ... .. .. .... ... ... .... .. ..................... ... ...... ...... .... 60 

V. RECOMMANDATIONS POUR UNE RELANCE DE LA FILERE ................. .......................... 65 

VI. CONCLUSION GENERALE ... ........... .. ................................................................................... 69 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ........................................................................................ 73 

ANNEXES ................................................................................................................................... 76 

xiii 



1. INTRODUCTION GENERALE 

1.1. Contexte général et problématique de l'étude 

Le Sénégal a longtemps fourni la plus grande part des exportations d'arachide 

de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Avant l'indépendance du pays en 1960, 

les superficies emblavées étaient de 700 000 ha en moyenne, représentant deux 

tiers des . emblavures actuelles. Le sursaut de l'arachide a été favorisé par 

l'ancienne puissance coloniale qui , après la seconde guerre mondiale, a misé sur 

l'expansion de la production oléagineuse pour rav itailler la métropole en matière 

grasse. 

La filière est valorisée davantage grâce au décorticage et à la transformation. 

Avant l'indépendance, plus des 2/3 de la valeur des exportations d'arachide 

provenaient de graines décortiquées et le reste revenait à l'huile et aux tourteaux. 

A l'orée de indépendance, plus de 80 % des exportations du pays provenaient de 

la filière arachidière et la moitié du chiffre d'affaires de l' industrie sénégalaise 

provenait des huileries. 

Après l'indépendance, l'arachide continuait de progresser avec plus d'un 

million d'ha emblavés, un rendement d'une tonne à l'ha et plus d'un million de 

tonnes produites par an. A cause de la sécheresse de 1968 à 1973, la production 

chuta à son niveau d'avant l' indépendance, mais reprit en 1975/1976 avec près 

d'un million et demi de tonnes récoltées. 

Depuis le début des années 1980, la situation s'est dégradée à l' instar des 

autres pays de la sous région . La production chute selon certains auteurs à moins 

de 700 000 tonnes par an (Thénevin et Yung, 1982). Cette situation a persisté 



durant les 20 dernières années comme l' indiquent Duruflé en 1996 et Agel et 

Thénevin en 1997. 

Les quantités d'arachide collectées par les huileries sont passées de plus de 

700 000 t en moyenne durant la décennie 1960-1970 à 250 000 t entre 1985 et 

1997. Alors que la capacité de transformation de l'industrie nationale est de 900 

000 tian, des surcoûts importants sont enregistrés dans les unités de trituration. 

En même temps, la part de l'arachide dans les exportations ne représentent plus 

que 20 % du total national. Les statistiques officielles montrent une baisse d'un 

tiers de la production qui passe de plus de 900 000 t en moyenne entre 1960 et 

1970 à environ 600 000 t/an entre 1990 et 1997. 

C'est ainsi que l'Etat a mis en place dans les années 1990 un programme de 

relance de la filière . En août 19941
, l'objectif annoncé pour 2010 est de porter la 

production à 1 200 000 t d'arachide hors semences. Entre 1995 et 1998, la 

production s'est améliorée pour atteindre 800 000 tian , retrouvant ainsi un niveau 

légèrement inférieur à celui d'avant l' indépendance, pour un rendement de 900 

kg/ha. Malgré tout, la production reste faible et la crise dans l'approvisionnement 

de l'industrie n'est pas jugulée car les quantités collectées sont de l'ordre de 250 

000 t par an. 

1.2. Le déclin du secteur primaire au Sénégal 

Les statistiques agricoles disponibles sont toutes concordantes sur un 

constat : le secteur primaire sénégalais qui englobe l'agriculture, l'élevage, la 

pêche et les activités forestières, mobilise en moyenne 70 % de la population 

active et produit en terme réel moins de 12 % du PIB . La productivité globale des 

facteurs (particulièrement celle de la main d'œuvre) , est donc faible. Cela 

1 Conseil interministériel du 14 août 94 
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s'explique par le fait que la production agricole dans son ensemble a connu un 

fléchissement depuis la fin du Programme Agricole en 1980. Avec la baisse voire 

la fin des subventions, les paysans ont consacré peu d'effort dans l' investissement 

à cause du faible niveau de revenus. Par conséquent, le Sénégal pourrait être 

sérieusement concurrencé sur le marché international de l'arachide. Seule une 

agriculture intensive constitue un gage pour le développement durable du secteur. 

Par ailleurs, la proportion de la population active rurale, bien que toujours 

importante, connaît une baisse : 85 % au début de l'indépendance, 72 % en 1990 

(Barthélémy et a/, 1996) et 66 % en 1998. Durant la période d'ajustement, la 

contribution de l'Agriculture au PIB du secteur primaire a connu un net 

fléchissement. Elle est passée de 55 % à 49% du PIB primaire. 

Le secteur primaire a toujours occupé une place importante dans le 

développement économique du pays. Il est le premier à subir la dépression. En 

effet, son manque de dynamisme se constate bien par sa faible contribution au 

développement. Sur les 2,5 % de croissance annuelle du PIB observée durant la 

période post-ajustement, seul 3 % proviennent de la production agricole (MEFP, 

1996). 

Ce phénomène est diversement interprété. L'essoufflement de la culture 

arachidière apparaît comme une constante , ainsi que le manque de diversification 

vers d'autres cultures susceptibles de prendre le relais . Les revenus monétaires 

sont alors devenus faibles et les facteurs techn iques de production insuffisants 

pour satisfaire un marché de plus en plus exigeant. Globalement, si la production 

agricole n'a cru que faiblement durant la période d'indépendance, c'est parce que 

les investissements sont faibles et que la compétitivité des filières d'exportation 

comme l'arachide s'est trouvée fortement réduite. 

3 



1.3. La crise de l'arachide 

Depuis l'indépendance du Sénégal en 1960, la production arachidière n'a 

cessé de décroître comme le montre le graphique 1. Même si au début elle était 

faible, cette tendance baissière s'est accentuée avec les cycles de sécheresse 

des années 1970, mais surtout à partir de 1981. Une telle situation est due à la 

fois à la baisse des rendements et des superficies. 

Graphique no 1 :Evolution de la production, de la superficie et des 

rendements d'arachide de 1960 à 1997 
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Le graphique 1 montre que les superficies emblavées ont baissé de près 

d'un quart de leur niveau de 1960. Elles sont passées de près d'1 200 000 à 

moins de 900 000 ha. Cela se traduit par une baisse de la superficie exploitée par 

tête, en plus d'une population rurale active de moins en moins importante. Les 

rendements ont aussi baissé(- 11 %) en raison de la sécheresse, du manque de 

fertilisation et de l'inefficacité de l'encadrement des producteurs d'arachide. 
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Combinée à celle des superficies , cette baisse a affecté considérablement la 

production d'arachide. Celle-ci a connu une chute d'environ 35 % depuis 1960. 

Divers arguments peuvent être avancés quant à l'origine de la crise de 

l'arachide : la dégradation du climat, la baisse de la fertilité des sols , le prix au 

producteur non incitatif, l'absence de programme semencier, l'intervention étatique 

dans la filière, les problèmes fonciers , le manque de main d'œuvre dans les 

campagnes, l'usure du matériel agricole , etc. Pour discerner ce qui revient à 

chacun de ces facteurs , il faut les revisiter en relation avec la production 

arachidière. Ces facteurs sont de deux ordres : 

d'une part ceux qui ont tendance à faire baisser l' importance de l'arachide 

dans les systèmes de production : action sur /es superficies, et 

d'autre part ceux qui agissent directement sur la productivité : action sur les 

rendements. 

La question est de savoir quel est le poids de chacun de ces facteurs et/ou 

catégories de facteurs. Parallèlement, trois questions fondamentales sont posées 

au sein de la filière, à savoir : 

quelles sont les raisons de la crise de l'arachide? 

quelles en sont les conséquences sur le plan économique? 

sur quels leviers faut- il agir pour une relance de la production ? 

La présente étude s'intéresse à la première et à la troisième questions. La 

réponse à la seconde question demande un travail d'investigation plus poussé. 

Quand à la première, elle constitue la quintessence de ce travail qui sera conclu 

par la réponse à la troisième, c'est-à-dire les mesures de politique économique à 

prendre pour relancer la filière . 
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1.4. Justification de l'étude 

Il existe au moins deux raisons fondamentales pour mener cette étude : 

1. Le Plan quinquennal 1996-2001 définit une "croissance retrouvée du 

secteur rural ", soit près de 20 % par an. En outre, la croissance économique, dont 

le taux est fixé à 6 % l'an , est un des objectifs de ce plan quinquennal de 

développement élaboré par l'Etat du Sénégal en 1996. Elle est, tout naturellement, 

la résultante de la croissance des différents secteurs composant l'économie 

nationale. Dès lors, la part de chaque secteur, notamment du primaire, doit être 

établie en tenant compte du potentiel encore exploitable , mais aussi des moyens à 

mettre en oeuvre pour y parvenir. La question se pose alors de savoir si la filière 

arachidière peut encore participer à la croissance du secteur primaire. 

2. Ensuite, le discours sur le secteur agricole met en exergue plusieurs 

raisons pour expliquer la crise de l'arachide, sans pour autant discerner la part qui 

revient à chacune des causes identifiées. 

Par conséquent, nous tenterons d'identifier les facteurs qu1 agissent sur la 

production et nous dégagerons l'importance de chacun. 

1.5. Qbjectifs de l'étude 

L'objectif de l'étude est de déterminer les facteurs explicatifs de la 

production arachidière au Sénégal et de formuler des mesures de politique 

agricole favorables à une croissance durable de la filière . 

De façon spécifique, elle vise : 

à cerner l' importance relative des facteurs qui influencent l'évolution de la 

production arachidière ; 
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à présenter un modèle économétrique appliqué à la production arachidière afin 

de pouvoir formuler des recommandations de politiques agricoles pour 

atteindre les objectifs de cro issance fixés par le Plan 1996-2001 . 

1.6. Hypothèses de recherche 

A partir de l'expérience vécue et des résultats de divers travaux empiriques 

portant sur l'analyse de la filière arachidière au Sénégal et sur d'autres filières 

agricoles, nous formulons les hypothèses suivantes : 

H1 : l'évolution de la production est déterminée plus par le rendement que par la 

superficie. 

H2 : la pluviométrie, les disponibilités en semences et le pnx au producteur 

expliquent l'essentiel de la baisse de la production d'arachide au Sénégal. 

Ces hypothèses mettent ainsi l'accent sur les facteurs supposés essentiels et 

l'étude s'attachera à leur vérification . 

1.7. Organisation de l'étude 

Cette partie est le dernier sous chapitre du point 1. Le point Il de ce travail passe 

en revue l'évolution de l'économie arachidière depuis l'indépendance. Le point Ill 

fait l'état de la revue bibliographique sur la croissance en agriculture, et plus 

particulièrement en production arachidière. Le point IV fait l'étude empirique de la 

croissance de la filière arachidière au Sénégal à travers l'analyse de l'évolution de 

la production depuis près de 30 ans. Les points V et VI sont constitués 

respectivement des recommandations pour une relance de la production et de la 

conclusion générale. 
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Il. EVOLUTION RECENTE DE L'ECONOMIE ARACHIDIERE AU 

SENE GAL 

2.1. Généralités sur la filière 

2.1.1. Localisation géographique des zones de production arachidière 

L'arachide au Sénégal se cultive principalement dans les régions centre et 

sud du pays. Le Bassin qu'elle occupe est composé, selon les termes de Pelissier 

(1995) , «de régions ethniques où des paysanneries enracinées pratiquent de 

longue date une agriculture sédentaire et intensive et des secteurs d'occupation 

récente qui sont le domaine d'une agriculture extensive, parfois encore pionnière». 

(carte 1 ). L'essentiel de la production provient cependant de la zone centre avec 

les régions de Kaolack et Fatick qui procurent plus de 50% des récoltes. 

Carte 1 : Zone de production d'arachide au Sénégal 

i 
N 

Zone de production d'arachide 

source : auteur 
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L'observation de cette carte montre que le bassin arachidier s'est étendu 

sur toutes les régions du pays, à l'exception de St Louis et Dakar. Pour St Louis, la 

tradition agricole est axée sur le riz, la tomate et la canne à sucre en raison de la 

présence du fleuve Sénégal. Mais de plus en plus , les autorités politiques pensent 

à introduire l'arachide dans la vallée où l'eau est disponible. Pour Dakar, 

l'agriculture péri-urbaine domine fortement avec le maraîchage, la floriculture et 

l'arboriculture fruitière. Dans le sud du pays où la pluviométrie est encore bonne, 

la culture de l'arachide est de plus en plus importante, mais de plus en plus rare 

dans le centre nord qui reçoit peu d'eau à cause de la sécheresse. 

Deux ethnies ont marqué la période de pénétration de l'arachide au 

Sénégal. Il s'agit des Wolofs et des Sérères qui ont des traditions agraires 

particulières. Le premier fief à être mis en valeur est l'ouest du bassin arachidier. 

Avec l'Islam, la société libère les basses couches sociales composées jadis de 

captifs et de castés. L'accès égalitaire à la terre va pousser à la colonisation de 

nouveaux espaces jusque vers le Baal (actuelle région de Diourbel) où les 

marabouts mourides installent leurs Daara (écoles coraniques) . Celles-ci ont été à 

partir de ce moment le moteur de l'avancée de l'arachide, grâce au dévouement 

des talibés (disciples) envers leur marabout. 

Avec la société wolof, la culture arachidière , dans son expansion, franchit 

d'autres régions et atteint la limite de la zone sylvo-pastorale. L'arachide conquit 

les terres neuves étendues de part et d'autre de la voie ferrée menant vers 

Tambacounda et limitées au sud par la Gambie. L'arachide s'est développée 

grâce à un système extensif et a concurrencé le mil sur l'ensemble du territoire. La 

céréale a cependant continué à occuper une fonction sociale car elle assure la 

reproduction du groupe. En effet, si l'arachide peut être produite de manière 
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individuelle, le mil est quant à lui essentiellement cultivé par la main d'œuvre 

collective et constitue la subsistance de la famille. 

2.1.2. Développements enregistrés dans la production arachidière 

depuis l'indépendance 

La production arachidière a connu quatre phases dans son évolution depuis 

1960. La 1ère phase est marquée par une évolution régulière de la production, 

avec une moyenne annuelle de plus de 900 000 tonnes (cf. graphique 2). 

Graphique 2 : Evolution de la production, des superficies et des rendements 

de 1960 à 1968 
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La courbe de tendance confirme, avec son coefficient directeur, une 

progression annuelle de plus de 10 000 tonnes d'arachide. Cette situation est 

rendue possible grâce à une croissance régulière des superficies emblavées, mais 

aussi des rendements. L'évolution des superficies est favorisée par la politique de 

l'Etat qui appuie la filière. Cette politique est portée par le Programme Agricole 

(PA) consistant à assurer aux producteurs les semences nécessaires, les engrais 

ainsi que l'équipement requis pour le semis, l'entretien et la récolte. Jusqu'en 

1968, la quantité de semences distribuée est d'environ de 130 000 tonnes par an, 
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soit 2 fois la quantité distribuée en 2000/2001, première année d'alternance 

politique. La quantité d'engrais arachide distribuée par le PA en 1968 est de 30 

000 tonnes/an, soit 2/3 de la quantité totale d'engrais consommée annuellement 

au niveau national. Quant aux semoirs, principaux instruments d'extension des 

superficies, leur nombre est de 100 000 unités en 1968, contre seulement 1260 en 

1960. 

A partir de 1968, la production connaît une seconde phase marquée par 

une baisse annuelle de plus de 30 000 tonnes sur cinq ans, comme le montre le 

graphique 3. 

Graphique 3 : Evolution de la production, des superficies et des rendements 

de 1968 à 1973 
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Au cours de cette période, le niveau des superficies emblavées a peu varié, 

contrairement aux rendements qui ont connu trois années en dessous de 700 

kg/ha et dont les 2 dépassent à peine 500 kg/ha. Cette situation est due à la 

sécheresse qui a sévit dans la zone durant ces années. La pluviométrie a connu 

Il 
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une baisse de 23 % entre les 2 périodes, passant de 800 mm à 600 mm/an en 

moyenne. 

La troisième phase est marquée par un léger retour de la pluviométrie (700 

mm/an en moyenne) et une croissance de la production de plus de 8 000 

tonnes/an à partir de 1974. 

Graphique 4 : Evolution de la production, des superficies et des rendements 

de 1974 à 1979 
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Le graphique 4 ci-dessus montre que les superficies ont repris de 

l'importance avec une moyenne de plus d'un million cent cinquante mille ha sur les 

6 ans. La moyenne des rendements a également retrouvé un niveau légèrement 

inférieur à la situation d'avant la sécheresse. 

A partir de 1980, la situation est devenue plus difficile avec la fin du PA. La 

production arachidière chute à moins de 600 000 tonnes par an. Cette phase a 

prévalu jusqu'en 1997, dernière année de la présente étude (graphique 5). 
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Graphique 5 : Evolution de la production, des superficies et des rendements 

de 1980 à 1997 
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La baisse se fait à un rythme régulier de 3 500 tonnes par an. Malgré un 

niveau de rendement satisfaisant (800 kg/ha), ce sont les superficies qui ont 

connu un important recul de 23 %. La raison fondamentale pourrait être liée à la 

fin du PA qui laisse les producteurs sans crédit ni moyen pour emblaver leurs 

champs. Par exemple, dans le cadre du PAS, il leur est demandé de conserver les 

2/3 de leurs propres semences. 

Divers travaux ont montré que la production d'arachide atteint aujourd'hui à 

peine la barre des 600 000 tonnes de coques par an. Dans une enquête menée 

par le Ministère du Développement Rural et de l'Hydraulique (MDRH) sur 

l'évaluation des réserves personnelles de semences en 1996, la production est 

estimée à 470 000 tonnes. Cette enquête a porté sur un échantillon de 2400 

exploitants agricoles à travers toute la zone du bassin arachidier. 
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Ce chiffre recoupe celui obtenu par Freud et al (1997) qui ont procédé à 

une estimation de la production nationale à partir des données sur sa destination : 

autoconsommation, marché parallèle, réserves de semences et collecte de 

l'industrie. Par cette méthode, la production d'arachide est estimée à 495 000 

tonnes pour l'année 1996, soit un écart de moins de 2 % par rapport au chiffre 

précité du MDRH. Ces auteurs ont ainsi procédé à une ré-estimation de la série 
~1 

officielle de production servie par la Direction de l'Agriculture sur toute la période 

allant de 1976 à 1996. 

Graphique 6 : évolution de la production arachidière depuis 20 ans 
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Ce graphique est obtenu à l'aide de données statistiques du ministère de 

l'agriculture. Avec un coefficient directeur négatif, la droite de tendance montre 

une baisse régulière de la production depuis 1978. De plus, l'observation de la 

série révèle 8 années - dont les 5 dernières - pendant lesquelles la production est 

en deçà de la barre des 500 000 tonnes. Nous avons par conséquent à faire à une 

crise structurelle de la production, qui montre que les superficies, aussi bien que 

les rendements, ont connu une baisse. 
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Les superficies arachidières ont baissé de 10% depuis 1970 

La baisse de la production arachidière peut provenir soit de la baisse des 

superficies , soit de la baisse des rendements, soit des 2 à la fois . Depuis 

maintenant 30 ans, les superficies ont régulièrement baissé. Jusqu'à la fin des 

années 1970, les superficies ont augmenté. Mais à partir des années '80, elles ont 

chuté de près d'un quart. 

Tableau 1 : Production, emblavements et rendements de 1960 à 1997 

production superficie rendement 

Décennie tonnes écart ha écart Kg/ha écart 

60 à 70 930000 - 1050000 - 885 -

70 à 80 850000 -9% 1150000 10% 740 -16% 

80 à 90 760000 -11% 900000 -22% 740 0% 

90 à 97 670000 -12% 850000 -6% 550 -26% 

moyenne 802500 -28% 987500 -19% 728,75 -38% 

Source : Freud et a/, 1997 

Le tableau 1 montre à la fois la baisse continue des superficies et des 

rendements. Cela se répercute directement sur la production qui a chuté de 28 % 

en moyenne entre 1960 et 1997. A partir de 1984, les emblavements en arachide 

passent sous la barre du million d'ha. Dans les zones où la pression foncière est 

devenue plus importante, l'arachide n'occupe plus une proportion supérieure à 

50% des superficies comme par le passé. 

La productivité a baissé 

Le tableau 1 fait entrevoir qu'en moyenne, sur trente ans, le rendement 

affecte la production plus que ne le fait la superficie . Il a subi une baisse de 38% 

par rapport à la période 1960-1970. Cette baisse n'est que de 19 % pour les 

emblavures, alors qu'elle se situe à 28% pour la production. 
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La baisse des rendements peut se percevoir à travers deux indicateurs : les 

coefficients multiplicateurs et la production par hectare. Le coefficient 

multiplicateur ou quantité d'arachide obtenue par kg de semences se situe 

aujourd'hui à 5, alors que son niveau dans le passé était de 8 à 1 O. Ce 

phénomène serait lié à la baisse du volume de semences sélectionnées utilisées 

depuis la fin du Programme Agricole. Ainsi , avec des doses d'ensemencement de 

120 à 140 kg/ha d'arachide non décortiquée, les rendements se situent entre 600 

et 700 kg/ha. 

Les équipements ont vieilli mais n'ont pas manqué 

La vétusté du matériel agricole est souvent citée comme une cause de la 

baisse des emblavures. Cela signifierait que le taux d'équipement a baissé. 

Pourtant, les enquêtes ont montré que ce taux est resté le même, surtout pour les 

semoirs (Freud et a/, 1997). La même source note que les taux d'équipement en 

houes, souleveuses, charrues ou charrettes sont restés les mêmes depuis la 

disparition du Programme Agricole. Et comme ce sont ces équipements (semoirs 

et houes particulièrement) qui ont été à l'origine de l'extension des superficies 

agricoles constatée dans le bassin arachidier, il apparaît aujourd'hui qu'aucune 

conclusion ne peut être tirée quant à l'impact du niveau d'équipement sur la baisse 

des superficies. 

La proportion d'exploitations non équipées en semoirs n'a non plus pas 

augmenté de manière significative. En 1986, il était de 12 %, et de 10 % 

seulement en 1997.Cette situation s'explique par le travail des artisans locaux qui 

participent activement à l'entretien et à la réparation du matériel existant. 
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La part de l'arachide dans les revenus ainsi que la valeur ajoutée ont baissé 

En 1986 la part de l'arachide dans les revenus des exploitations était 

encore importante: 73%. Aujourd'hui, elle se trouve à 48%. Cette baisse est 

naturellement liée à celle de la production. Par ailleurs, le niveau en francs 

constants du prix de l'arachide a fortement baissé. Seuls 20% des fanes sont 

commercialisés et ne représentent que 10 % des revenus monétaires tirés de 

l'arachide. La rentabilité de l'arachide au niveau des producteurs a baissé 

considérablement, comme l'indiquent Dromard et Diop en 1998 dans leur étude 

intitulée "Rentabilité et compétitivité de la filière arachidière au Sénégal" MNUPA. 

En face de cette situation, les producteurs ont expérimenté diverses 

stratégies de diversification. L'élevage, la culture du coton et le petit commerce ont 

été les principales activités de cette diversification. Toutefois, l'arachide est restée 

la source de revenu la plus sûre en milieu rural. 

La baisse de la pluviométrie est moindre depuis 1981 

Dans les années 1970, le Sénégal a connu une baisse du cumul 

pluviométrique. Mais depuis maintenant 20 ans, il existe une relative stabilité de la 

pluviométrie sur l'ensemble du territoire national. Les isohyètes ont en effet très 

peu évolué. A l'aide des données de la météorologie nationale sur la pluviométrie, 

nous avons dressé le graphique 7 suivant. 
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Graphique 7 : Evolution comparée de la pluviométrie durant les périodes 1960-

1980 et 1981-1997 
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L'observation de la pluviométrie de 1960 à 1980 montre une baisse plus 

importante que durant la période 1980-1997. Cependant, la variabilité de la 

pluviométrie entre 1980 et 1997 est plus forte que celle des 20 années 

précédentes. Si la pluviométrie est déterminante dans la production arachidière, 

les deux dernières décennies ne devraient pas être plus défavorables que la 

période 1960-1980; ce qui n'est pas le cas. Donc il existe d'autres facteurs 

importants à prendre en compte. C'est qu'avec l'introduction des variétés à cycle 

court, l'impact de la sécheresse sur la production est fortement réduit. 

Le Centre d'Etudes Régionales pour l'Amélioration et l'Adaptation à la 

Sécheresse (CERAAS) a toutefois montré en 1996 que du fait du stress hydrique, 

l'arachide a perdu 10 à 20% de son rendement. Cette situation n'est cependant 

caractéristique que de certaines parties du pays : Diourbel, Terres neuves et sud 

de Kolda. Si la baisse de la pluviométrie est moins importante depuis 1980, les 

années 1960-1970 ont enregistré moins de variabilité. 
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Les sols se sont dégradés 

L'utilisation d'engrais a fortement été encouragée par le Programme 

Agricole (1960 - 1980). Les distributions ont fait que le niveau de consommation 

moyen durant les 20 années qui suivent l'indépendance est de 30 kg/ha . Cinq fois 

moins que la dose recommandée, cette quantité est pourtant de loin supérieure à 

celle consommée depuis le début des années 1980. Les sols ont par conséquent 

continué à se dégrader. C'est dans la zone du bassin arachidier que la 

dégradation s'est le plus accentuée car selon Pelissier (1989) , la culture 

d'arachide est très exportatrice d'éléments nutritifs. De plus, elle participe 

beaucoup à la destruction du sol. 

Aujourd'hui , très peu d'agriculteurs utilisent les engrais pour conduire une 

spéculation aussi exportatrice d'éléments nutritifs du sol. C'est là une raison de la 

baisse des rendements. Il est établi que l'utilisation du fumier n'est pas très 

répandue dans ces systèmes de culture où la pratique de la jachère est de plus en 

plus rare . 

Le stock semencier a vieilli 

La Nouvelle Politique Agricole (NPA) a eu pour conséquence d'inciter les 

producteurs à garder leurs propres semences. Depuis 1984, seul un tiers du 

capital semencier est constitué de graines sélectionnées passant par la 

distribution officielle. Ainsi , plus des 2/3 du capital semencier devaient provenir de 

réserves personnelles ou de graines de qualité douteuse. Corrélativement, on 

constate une baisse des coefficients multiplicateurs. La baisse annoncée par les 

producteurs est de 25 à 30% depuis lors. Le rendement utile de l'arachide au 

décorticage a également connu une chute, passant de 0,55 à 0,50, soit un recul 

de 9%. 
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Une politique des prix défavorable aux producteurs 

Depuis maintenant plus de 20 ans, le pouvoir d'achat que procure 

l'arachide s'est effrité. Ce phénomène a en fait débuté dans les années 1960, 

faisant qu'aujourd'hui, le paysan a perdu 40% de son pouvoir d'achat. La raison 

fondamentale est la baisse continue du prix réel de l'arachide observée depuis les 

indépendances comme le montre le graphique 8 ci-après. Le prix réel est le 

rapport entre le prix nominal et l'indice général des prix base 1987. Les données 

sont issues des statistiques du Ministère des Finances et reprises par Freud et al 

en 1997. 

Graphique 8 : Evolution du prix au producteur depuis 1961 

250 

~prix nominal 

- prix réel 

- tendance du prix réel 

o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~#~#~~~~#~~# 
années (t) 

source: Freud et al, 1997 

Le graphique 8 montre l'importance de la baisse du prix réel d'achat au 

producteur. Malgré l'accroissement du prix nominal, le prix réel est plus 

déterminant dans la prise de décision pour le producteur d'arachide. Les données 

statistiques font apparaître une forte corrélation entre la production et le prix réel 

qui reflète le pouvoir d'achat du producteur. Les mouvements de la production 
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suivent ceux du prix, avec des amplitudes qui sont le résultat du changement du 

prix courant. Les producteurs réagissent souvent la saison suivante. 

2.2. Politiques de réformes du secteur arachidier 

La filière arachidière a toujours fait l'objet d'une attention spéciale de la part 

des pouvoirs publics, sans doute en raison de son caractère stratégique. Avec 

l'indépendance, le Programme Agricole (PA) est institué pour équiper les paysans 

et leur fournir les intrants. Les principaux instruments de cette politique sont : 

l'Office de Commercialisation de l'Arachide (OCA) au niveau national qui 

s'appuie sur le mouvement coopératif pour assurer l'achat de la production 

auprès des cultivateurs ; 

les Centre Régionaux d'Assistance au Développement (CRAD) dont le rôle est 

d'installer et d'appuyer les Coopératives ; 

la Banque Nationale de Développement du Sénégal (BNDS) chargée de 

financer les campagnes agricoles et des prêts aux paysans organisés ; 

la Société Industrielle Sénégalaise de Constructions Mécaniques et de 

Matériels Agricoles (SISCOMA). 

Au fil des années, le mouvement coopératif accumule les mauvaises 

performances (taux de remboursement en baisse continue et collecte de plus en 

plus faible) . La Sécheresse de 1968 à 1973 aggrave la situation financière de 

I'ONCAD et des paysans. La vulgarisation des thèmes techniques- légers comme 

lourds- par la Société Française d'Assistance Technique (SATEC) ne permet pas 

une augmentation substantielle des rendements. 

Une série de mesures s'en suit. En 1966, I'OCA et les CRAD sont remplacés 

par l'Office Nationale de Commercialisation et d'Assistance au Développement 
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(ONCAD). En même temps il est mis fin à l'activité des traitants. La SATEC est 

remplacée vers la fin des années 60 par la Société de Développement et de 

Vulgarisation Agricole (SODEVA). Les huileries sont nationalisées en 1973 pour 

donner naissance à la SONACOS. En 1979, le PA est supprimé, I'ONCAD est 

remplacée par la Société Nationale d'Approvisionnement du Monde Rural 

(SONAR) désormais chargée de distribuer les semences et de collecter la 

production, mais qui disparaîtra avec la Nouvelle Politique Agricole adoptée en 

1985. La dévaluation du franc CFA en 1994, bien que non spécifique à 

l'agriculture, constitue enfin une des dernières mesures ayant une incidence sur la 

filière arachidière au Sénégal. 

2.2.1. La Nouvelle Politique Agricole (NPA) 

Pour contourner les difficultés auxquelles est confrontée la filière 

arachidière, l'Etat du Sénégal a initié, au cours des années 80, un certain nombre 

de stratégies politiques à travers la NP A. Celle-ci se définit comme l'ensemble des 

mesures prises au début des années 1980 et basées sur le désengagement de 

l'Etat de certains services de l'Agriculture en général , du secteur arachidier en 

particulier. Le crédit pour l'engrais et le matériel agricole est devenu une affaire 

individuelle entre producteurs et banquiers, les semences sont conservées aux 

deux tiers par les paysans. Ces réformes n'ont pas manqué d'avoir des incidences 

sur le développement de la filière , notamment dans le domaine de l'implication des 

opérateurs, de la commercialisation de la récolte , du marché des semences et de 

la consommation d'engrais. 

Le secteur privé est impliqué dans la filière 

La réforme du secteur arachidier intervenue avec la libéralisation au début 

des années 1980 a permis une forte implication des opérateurs privés dans la 
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niveau des pnx conduit à la thésaurisation , c'est-à-dire la non dépense des 

revenus dégagés, aboutissant ainsi à la baisse du produit national. 

Finalement, le modèle de Quesnay repose sur 3 hypothèses dont la 3ème 

stipule que «le taux de rendement dans l'agriculture peut être augmenté en 

augmentant le prix au producteur, suite à l'amélioration des conditions de 

commercialisation au plan interne et externe». 

A la suite de Quesnay, les économistes classiques offrent une autre 

interprétation de la croissance de l'agriculture. Selon eux, il existe un ordre naturel 

sous-jacent à la vie économique, mais non dénué de lois obéissant à des 

anticipations. Chez Smith, c'est la rareté de la main d'œuvre qui freine l'expansion 

de l'emploi résultant de l'accumulation du capital ; le salaire réel augmente, 

ralentissant ainsi le taux de croissance dans la mesure où la productivité du travail 

résultant de la division plus poussée de ce dernier est inférieure à la hausse du 

salaire. 

Selon la théorie de Ricardo , c'est la terre qui constitue le facteur rare 

limitant l'expansion de la production agricole. Ici , l'application de quantités 

supplémentaires de capital et de travail sur la même superficie entraîne une 

hausse de la rente en termes réel et monétaire, mais aussi du taux de salaire 

monétaire. C'est aussi malheureusement ce qui baisse le taux de profit jusqu'à ce 

que la croissance s'arrête et que le système atteigne alors l'état stationnaire, 

malgré les innovations. Ceci renvoie à la théorie des rendements décroissants de 

Ricardo. 

Formellement, si k est la proportion du revenu affectée à l'investissement, e 

la productivité du travail (quantité d'arachide par paysan) et x le revenu réel (taux 
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de salaire), on a : (Xt- X1_1 )/ Xt-1 = k(e/x) - 1. La croissance est accélérée dans les 

conditions suivantes : 

augmentation de la productivité physique du travail , e ; 

augmentation de la proportion k du revenu affecté à l'investissement brut. ; 

renforcement de l'offre de main d'œuvre pour baisser le salaire réel , x. 

Pour conclure cette première partie de la revue bibliographique, nous 

rappelons que les facteurs souvent cités et qui influencent toute activité de 

production sont les composantes du systèmes de production et les conditions de 

valorisation des ressources et de la production: 

a) les composantes du systèmes de production sont le travail, le capital et la 

terre : 

la disponibilité de la main d'œuvre apparaît comme un leitmotiv dans le 

processus d'accroissement de la production. Mieux, certains auteurs ont mis 

l'accent sur la nécessité d'une meilleure productivité de cette main d'œuvre. 

En effet, ils estiment que cette dernière affecte la croissance si elle est 

improductive ; 

ensuite la part du revenu affecté à l'investissement constitue un 

facteur important car elle est théoriquement en rapport directe avec 

l'intensification. 

enfin , c'est /a terre qui constitue le facteur rare pouvant limiter la 

production. Plus elle est rare, plus des quantités supplémentaires de capital et de 

travail sont appliquées sur une même superficie . Cela implique une plus forte 

intensification de la production. 

29 



b) les conditions de valorisation des ressources et de la production sont 

constituées des marchés, des prix, du crédit , etc .. Ce sont des facteurs dits 

"stimulants" de la production. Ils permettent une plus grande facilité de · 

mobilisation des moyens de production constitués de la terre, du travail et du 

capital. 

Aujourd'hui, les nouvelles théories de la croissance incluent les aspects 

technologiques, l' information, l'esprit d'entreprise et l'existence d'infrastructures 

publiques en milieu rural comme facteurs d'influence de la production (Edlain , 

1996). Ces nouvelles théories sont suffisamment adaptées au secteur rural 

sénégalais dont le déficit en infrastructures constitue un frein à l'application d'une 

politique agricole viable. 

3.2. Les études sur la croissance agricole : applications empiriques 

A la lumière des lectures que nous avons effectuées sur le sujet, il apparaît 

que les prix au producteur, l'accès à la terre et les intrants sont trois éléments 

fondamentaux des politiques agricoles. Ils interfèrent avec les mécanismes de 

décision et le comportement du paysan. Aussi est-il indiqué d'en faire les premiers 

éléments à considérer dans toute étude de la croissance en agriculture. 

Diverses études, selon Jaquemot et Raffinot (1993), montrent que les 

facteurs techniques (irrigation contrôlée, intrants disponibles, nouvelles pratiques 

culturales) comptent pour 50 %alors que les facteurs strictement économiques ne 

sont responsables que pour 17 % des écarts entre rendement effectif et 

rendement potentiel. Le modèle asiatique de la révolution verte en est révélateur. 

Le prix au producteur 

La réponse de l'offre agricole aux variations de prix a été l'objet de la 

littérature la plus abondante, consacrée à l'agriculture dans les PVD. Nerlove 
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Sénégal. Cela signifie que la modification du n1veau des prix relatifs peut être 

significative, car toute substitution a un coût. 

Le prix des intrants 

Certains auteurs montent que le véritable déterminant de l'offre agricole 

n'est pas le prix des produits , mais celui des facteurs de production (engrais , 

semences, pesticides, .. . ). La demande en est faible dans nos pays. Fontaine 

(1987) dans Economie et Société n?, montre qu'au Kenya et en Tanzanie, 

l'élasticité prix de la demande d'engrais est plus forte que celle de l'offre de 

production, et qu'une baisse du prix des intrants entraîne une augmentation 

relative de leur consommation supérieure à l'augmentation qu'une hausse du prix 

des produits dans les mêmes proportions exercerait sur la production. 

Les disponibilités foncières 

Selon la FAO, la superficie cultivée en Afrique n'a cru que de 0.7% par an 

ces dernières décennies. La faible disponibilité de terres arables est notée dans 

beaucoup de pays dont le Sénégal et la croissance de la production dépend de la 

productivité marginale des sols. 

En résumé, les différents travaux de recherche sur la cro1ssance de la 

production agricole peuvent être classés en 3 catégories, identifiées par Dia 

(1993), comme suit : 

les modèles d'équilibre de l'offre et de la demande : ils stipulent que 

l'offre est positivement corrélée à la pluviométrie et au prix au producteur. Sow 

(1983) montre par exemple qu'au Sénégal , l'offre de riz répond fortement à la 

pluviométrie de l'année courante et assez fortement au prix au producteur de 

l'année précédente. Avec la pluviométrie comme facteur exogène, ce modèle met 

en exergue l'impact du stimulant prix au producteur. Si ce prix est élevé, il permet 
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Une approche microéconomique sur les tendances du secteur arachidier, 

effectuée par Badiane et Gaye (1997) cible particulièrement un stimulant comme 

élément essentiel d'accroissement de la production. Il s'agit du prix au producteur 

qui, compte tenu de sa baisse en valeurs constantes , a beaucoup influencé la 

collecte de l'arachide en milieu paysan. Une confirmation en avait été donnée par 

le passé avec les études du SOFRECO (1988 et 1990) et celle de Ndiaye (1997). 

Cependant un seul facteur ne permet pas de rendre compte des déterminants de 

la production, qui sont du reste nombreux. C'est pourquoi nous essaierons 

d'inclure le maximum de facteurs , en plus du prix au producteur utilisé par ces 

auteurs. 

On peut signa ler, à la su ite de Dia, que les limites de la productivité de 

l'arachide ont beaucoup été étudiées par la SODEVA. Cette société de 

vulgarisation qui a été récemment dissoute a estimé en 1985 que la pluviométrie 

était essentielle dans la baisse de la production d'arachide au Sénégal. L'étude 

montrait que la pluviométrie a baissé de 150 mm dans le bassin arachidier, 

comparativement aux années 1970. 

De ce qui précède, on retient que la littérature sur la croissance agricole est 

relativement abondante. Les organismes tels que la FAO, la BM, l'OCDE, le 

CILSS etc. ont travaillé sur plusieurs filières. Par ailleurs, beaucoup d'auteurs au 

sein de I'ISRA, du CNIA, de la SONACOS, du CIRAD, etc., ont travaillé sur divers 

aspects de la filière arachidière au Sénégal , en Afrique et dans le monde. 

Les modèles de la croissance agricole 

Divers modèles ont été développés sur des spéculations en agricu lture 

pluviale ou irriguée. Nous en avons répertorié un certain nombre. 
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Le modèle de Bernard et Labonne (1982) souligne l'influence de la terre, du 

travail, des techniques de production et des conditions climatiques dans la 

croissance de la production agricole. 

Le modèle développé par Kane (1988) montre que la production de canne 

dans la vallée du fleuve Sénégal est une fonction positive de la superficie 

emblavée, du nombre d'ouvriers agricole mais surtout du rendement. 

LogP = 4,35 + 0,281ogS + 0,901ogR + 0,301ogM 

(3,13) (1 ,23) (7,38) (1 ,94) 

R2 = 0,98 

DW = 2,85 

avec : P = production de canne, S = superficie cultivée, R = rendement, M = 

main d'œuvre, (x,xx) = statistique de Student. 

Même si l'estimation est acceptable, les résidus sont quelque peu liés, au 

regard de la valeur de DW. C'est parce que la main d'œuvre n'agit pas 

directement sur la production, mais sur ses composantes décrites dans le schéma 

1 développé dans le point 4.1.1 (cadre théorique d'analyse). En effet, la main 

d'œuvre n'est pas au même niveau que la superficie et le rendement au point 

qu'elle a dû être comptabilisée au moins 2 fois , c'est-à-dire dans M et dans S ou 

R. Par exemple, quand elle est qualifiée, la main d'œuvre permet une meilleure 

application des techniques de production pour améliorer le rendement. Par 

conséquent, nous la supprimerions dans une telle équation pour améliorer la 

spécification. 

Le modèle de Camara et Keïta (1995) met en corrélation la pluviométrie, le 

rendement et les superficies cultivées pour expliquer l'offre agricole sur 7 

spéculations dont l'arachide au Mali : 
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P = -11786 + 0,78S + 21 ,47R + 54,7P 

Avec S = superficie, R = rendement, P = pluviométrie 

Là aussi , il ressort que la pluviométrie ne saurait être au même niveau que 

la superficie et le rendement, pour les mêmes raisons que ci-avant. Dans cette 

équation, son effet a certainement comptabilisé 2 fois : une fois avec P, une autre 

fois avec R car la pluviométrie agit sur le rendement. Elle agit directement sur ce 

dernier, et dans une moindre mesure sur la surface cultivée. 

Le modèle SESAME présenté par Diop et Dieng (1990) fournit une 

interprétation de la croissance de l'agriculture sénégalaise en général , et 

l'arachide en particulier, sur la base des rendements et des superficies cultivées. Il 

est stipulé comme suit : 

logRdt = 0.46 logPLAR + 0.24 logENGR- 0.0147ogT -5.48 

logSUPAR = 0.42 logSUPARt-1 +0.23 log PPACLt-1 

avec Rdt = rendement ; PLAR = pluviométrie ; ENGR = engrais et T = le 

temps. 

SUPAR = superficie arachidière ; PPACL = prix relatif de l'arachide au 

producteur (prix au producteur d'arachide/indice des prix à la consommation) 

La forte élasticité de l'offre agricole aux précipitations (0.46) déterminée par 

les récentes études confirme la dépendance de l'agriculture, donc de la filière 

arachidière aux variations du climat. 

Pour la première équation, le modèle stipule que quand le niveau 

pluviométrique croît d'un pour cent, les rendements croissent de 0.46% ; de 

même, si la quantité d'engrais utilisée croît d'1 %, les rendements agricoles 

croissent de 0.24%. Le même modèle montre l' importance du prix au producteur: 
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quand le prix au producteur rapporté à l'indice du prix à la consommation croît 

d'1 %, les superficies augmentent de 0.23%. 

Cependant, comme la superficie actuelle est positivement corrélée à la 

superficie décalée d'une période, on devrait assister à une croissance infinie de la 

surface cultivée en arachide. Cela n'étant pas le cas dans les faits, nous 

utiliserons la structure du modèle pour vérifier le contraire. 

Selon Barthélémy (1978), la valeur ajoutée agricole est positivement 

corrélée aux prix relatifs de l'agriculture - ou encore termes de l'échange entre 

agriculture et reste de l'économie - et à la pluviométrie. A un niveau donné du prix 

au producteur, toute tendance inflationniste affecte négativement la croissance 

agricole. Le prix réel s'en trouve affecté négativement et les agriculteurs seraient 

moins disposés à investir. 

Pour certa ins auteurs comme Nerlove (1958), ce sont les prix offerts aux 

producteurs l'année précédente qui influent sur les superficies. Par ailleurs , la 

propension à augmenter les superficies est plus grande que celle à investir dans 

les intrants et le matériel. Concernant l'arachide, une étude menée par le bureau 

APROMA ( 1997) stipule que l'augmentation du prix de l'arachide de 1 %entraîne 

une baisse des emblavures de mil de 0.64 %. Cela veut dire que l'arachide se 

substitue aux céréales quand les conditions de sa production sont réunies. 

En conclusion , cette seconde partie sur la revue de la littérature montre qu' il 

existe une panoplie de facteurs. Il s'agit des facteurs régissant les caractéristiques 

des systèmes de production (capital , terre, travail) et de ceux qui stimulent la 

production (marchés, prix, etc.). Il s'y ajoute maintenant le pouvoir d'achat (prix 

relatif au producteur) mais surtout la pluviométrie. Cette dernière est ressortie 

comme l'élément principal d'influence de la production. 
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Tout porte à croire qu'une multitude d'autres facteurs interviennent dans 

l'offre de produits agricoles. Les modèles économétriques testent souvent la 

rationalité des paysans en situation hypothétique de marché parfait , alors que les 

comportements des paysans en Afrique apparaissent très paradoxaux. Barnum et 

Squire (1980) montrent que le paysan africain ne maximise pas son profit , mais 

optimise sa fonction d'utilité entre le travail et le loisir. C'est certainement ce qui 

fait que la production peut ne pas croître quand les prix agricoles augmentent. 

C'est que le paysan africain n'accumule pas. 

Finalement, l'hétérogénéité des situations n'autorise pas de conclure sur la 

constance des facteurs explicatifs de l'offre agricole. Il apparaît cependant que 

dans un lieu donné et à un moment donné, il n'y a jamais eu plus de deux ou trois 

facteurs déterminant fondamentalement la valeur des élasticités (Barnum et 

Squire, 1980). 
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IV. ETUDE EMPIRIQUE DES FACTEURS DE CROISSANCE DU 

SECTEUR ARACHIDIER AU SENEGAL : METHODOLOGIE ET 

RESULTATS 

Fort des informations tirées de la littérature sur la croissance en agriculture 

en général et celle de la production arachidière en particulier, nous pouvons 

élaborer un cadre global d'analyse des facteurs déterminant la croissance de 

celle-ci . Pour ce faire , nous allons spécifier un modèle macro-économique 

décrivant la croissance dé la production d'arachide au Sénégal. Par la suite, nous 

présenterons la technique d'estimation économétrique du modèle. 

4.1. Méthodologie d'analyse 

4.1.1. Cadre théorique d'analyse : la fonction de production de canne 

selon R. Kane (1988) et celle la production d'arachide proposée 

par le modèle SESAME (1990) 

Pour construire le modèle économétrique permettant de linéariser la 

production arachidière, nous utilisons le schéma ci-après sur: lequel s'est 

appesanti le modèle SESAME. Il est constitué d'une décomposition de la 

production en ses deux éléments principaux que sont la superficie et les 

rendements 

composantes 

Schéma no1: composantes de la production d'arachide 
Production (P,) =Superficie (S,) x Rendement (R,) 

S, (superficie) 

de la production 

facteurs 1 semences 1 1 semoirs 
explicatifs 

1 Semences sélect. 1 1 Oté engrais 1 1 pluie 1 

possibles 
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Partant de ce schéma, nous développerons davantage les équations du modèle 

proposé par le système de planification économique du Sénégal , en incluant les 

facteurs ressortis dans la littérature et dans la pratique comme influents. C'est 

ainsi qu'on peut distinguer 3 types de relation en partant du sommet vers le bas : 

la production est le produit de la superficie emblavée et des 

rendements obtenus à l'ha : Production = Superficie x Rendement 

Cela signifie que quand un seul des deux facteurs varie, la production varie d'une 

proportion qui dépend de celle de la variation du facteur dynamique. Par exemple, 

quand la superficie varie, la production varie également, ceteris paribus. Quand 

les deux facteurs varient en même temps, la production suit la résultante. Au 

début de la période considérée sur le graphique 1, on observe une faible tendance 

à la baisse de la production avec des emblavures croissantes quand le rendement 

était décroissant. La production était d'environ un million de tonnes de coques. 

Les déterminants de la production varient simultanément, et non de façon 

isolée. Dès lors, se pose la question de savoir dans quelles proportions cette 

variation s'effectue pour chacun ; autrement dit, existe-t-il un facteur qui influence 

plus la production que l'autre et dans quelles proportions? La réponse à une telle 

question passe par l'établissement de la corré lation entre la variation de la 

production et celle de ses deux principales composantes que sont les superficies 

emblavées et les rendements. 

la superficie est une fonction des superficies décalées d'un an et du 

prix d'achat au producteur; 

le rendement est une fonction de la pluviométrie et de la fertilité des 

sols 
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La pluviométrie est mesurée par les quantités de pluie tombée chaque année sur 

l'ensemble du pays, même si cela peut induire un biais. Quand à la fertilité , elle est 

mesurée par la consommation d'engrais. A ce niveau précis , deux biais sont 

attendus à savoir que le seul engrais ne suffit pas pour parler de fertilité , mais 

aussi une partie de l'engrais peut bien être utilisée sur d'autres cultures. 

4.1.2. Spécification du modèle 

Le modèle proposé pour vérifier les hypothèses est une combinaison de 3 

équations : 

une équation de production dont les variables explicatives sont les 

superficies et les rendements ; 

une équation sur la superficie emblavée expliquée par le prix au 

producteur et la superficie décalée ; 

une dernière équation exprimant le rendement en fonction de la 

pluviométrie, des semences et de l'engrais. 

La première équation cherche à vérifier notre hypothèse H1 , c'est-à-dire 

que la production d'arachide est déterminée plus par le rendement que par la 

superficie. Les seconde et troisième équations cherchent à vérifier la seconde 

hypothèse annoncée en page 8, c'est-à-dire que la pluviométrie, les disponibilités 

en semences et le prix au producteur sont es principaux déterminants de la 

production arachidière au Sénégal. 

Sources des données (annexe 1) 

Concernant les données, elles sont obtenues au n1veau de différentes 

sources : annuaires statistiques du FMI , annuaire~ de la BM, base de données de 

la Direction Nationale de la Prévision et de la Statistique, Rapports annuels de la 

Division des Statistiques du MA, banque de données du Bureau d'Analyse Macro-
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économique (BAME) de I' ISRA, etc. Beaucoup des ouvrages que nous avons 

consultés sont également des sources de données précieuses, pour cette étude. 

La fiabilité des données est supposée acquise dès lors que ces sources ont 

toujours été exploitées à des fins d'études économiques qui ont été concluantes. 

Nous pouvons donc procéder aux différentes étapes de L'analyse empirique. 

a) La variation de la production en fonction de la superficie et du 

rendement; 

Productiont = f(Superficiet Rendement) 

La relation peut être ramenée à sa forme logarithmique : 

logProductiont = ao +a1logSuperficiet + a2logRendementt+ Ut (1) 

ao = constante, a1 > 0, a2 > 0 

La détermination des coefficients des facteurs ou élasticités de la production par 

rapport à ses composantes permet ainsi de déterminer le facteur le plus influent. 

b) La superficie est déterminée par le prix au producteur et les 

superficies décalées : superficie= f(priXt-1, superficiet-1). 

Cette équation est contenue dans la spécification proposée par le modèle 

SESAME. Seulement, les résultats ont montré que les superficies en année t 

dépendent plus des superficies décalées que des prix décalés. L'élasticité des 

emblavements n'est en effet que de 0.23 par rapport au prix. Une imperfection du 

modèle est que certaines variables clés ne sont pas prises en compte. Parmi 

celles-ci , il faut noter l'introduction de la culture attelée. Celle-ci a beaucoup et 

longtemps contribué au développement de l'arachide par l'extension des 

superficies. 
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La spécification que nous proposons prend en compte les superficies 

décalées, le prix courant de l'année écoulée : 

Superficiet = f(superficiet-1 , prix1_1 ) ou alors : 

Log Supt = bo + b1log SUPt-1 +b2log Pt-1 + u't (2) 

bo = constante , b1 > 0 , b2 > 0 

Dans cette formule, il est évident que les facteurs identifiés n'expliquent pas 

entièrement les variations de la superficie, d'où la nécessité d'inclure un résidus u1. 

Ce résidu traduit en partie l'influence de tous les facteurs omis tels que le nombre 

d'actifs présents en milieu rural , la date d'installation des semis , les quantités de 

semences disponibles, etc. Concernant le nombre d'actifs présents en milieu rural, 

il faut noter que de manière générale, le taux de croissance démographique dans 

ces zones est supérieur à 3 % par an. On assiste partout à une «augmentation de 

20 à 30% de la main d'œuvre familiale disponible au sein des exploitations» 

(Freud et al , 1996). Dans ces conditions , on s'attend en théorie à ce que les 

superficies augmentent car le nombre d'actifs supplémentaires a tendance à 

exercer ses activités dans des espaces supplémentaires. Or, les statistiques 

officielles montrent un recul constant de la part de l'arachide dans les 

emblavements à partir de la fin du Programme Agricole, avec des superficies 

passant désormais sous la barre du million d'ha. La part de l'arachide est passée 

de 50 à 40 % des superficies et même moins selon certains auteurs. A défaut 

d'une augmentation des superficies, on note une concentration des actifs à l'ha. 

En effet, si au début des années 1980 le nombre d'actifs à l'ha était de 5, ce taux 

se situe aujourd'hui à 6,6 avec une progression continue à la hausse. Finalement, 

on constate que le nombre d'actifs, bien que potentiellement influent sur les 
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emblavements , a plus de chance d'agir sur la productivité en ra ison de sa 

concentration . Ainsi s'attend-on à ce que sa contribution au rés idu soit marginale. 

Concernant l'installation des semis, le retard est souvent cause d'abandon 

de l'arachide au profit d'autres spéculations moins exigeantes. Pour d'autres 

paysans, on assiste tout simplement à une substitution par les céréales, le niébé 

et tout récemment, par la pastèque. Quand l'hivernage tarde à s'installer, les 

producteurs partagent le risque en semant une partie seulement de leur stock de 

semences. La vente d'une certaine quantité d'arachide décortiquée en début 

d'hivernage traduit bien le phénomène. Par ailleurs, quand le calendrier cultural 

est serré entre l'arachide et les céréales, les producteurs préfèrent privilégier ces 

dernières en raison de leur fonction sociale dans l'alimentation de la famille . C'est 

ainsi que les retards dans l'i nstallation des pluies influencent les superficies 

emblavées. Dans les zones où le mil est semé en humide, le retard des semis 

d'arachide est en partie lié à la concurrence que livrent les céréales à l'arachide 

par rapport au matériel agricole, aux animaux de trait et à la main d'œuvre. Quand 

le mil est semé à sec ( situation plus fréquente) , la concurrence porte notamment 

sur le sarclage. Finalement, on s'attend à ce que le résidu induit par la non prise 

en compte de la date d'installation des semis sur les superficies soit marginal. 

c) Le modèle SESAME stipule que le rendement est déterminé par la 

pluie et les quantités d'engrais utilisées : 

R =f(engraist, pluiet) ou encore 

logRt = c0 + c1log engraist + c2log pluiet + U"t (3) 

c0 = constante, c1 > 0, c2 > 0 

Les résultats du modèle ainsi proposé par les services nationaux de 

planification du Sénégal montrent que les résidus sont relativement importants. 
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Cela est dû au fait que d'autres variables auraient dû être intégrées dans la 

spécification. 

En général , la qualité des semences détermine pour beaucoup le 

rendement d'une culture . Les semences disponibles pour la campagne sont 

constituées des réserves personnelles (représentant les 2/3 depuis 1985), des 

quantités distribuées par la SONAGRAINES (près du tiers) et des quantités 

encore infimes de l'Union Nationale Interprofessionnelle des Semences (UNIS) . 

Les coefficients multiplicateurs déjà décrits semblent indiquer que la qualité des 

semences a baissé au fil du temps, surtout après le désengagement de l'Etat. 

Parallèlement, les rendements à l'hectare ont chuté , ce qui serait en liaison avec 

la qualité des semences. 

La fertilité des sols, un des facteurs d'influence du rendement a été 

mesurée par la quantité d'engrais consommée en zone arachidière. Elle n'est 

cependant pas fidèlement traduite car la fertilité résiduelle agit bien sur les 

rendements, même en l'absence d'application directe d'engrais. Aussi est-il 

indiqué de tenir compte d'un résidu. Ce denier inclut également d'autres facteurs 

d'influence du rendement comme les pratiques culturales (désherbage) . 

Finalement, nous intégrons dans le modèle les quantités de semences utilisées 

pendant la période considérée. Cela donne : 

Rend = f(sem, engrais , pluie) , ou alors 

logRt = c0 + c11og engraist + c2log pluiet + logsemencest + Ut 

4.1.3. Technique d'estimation du modèle 

Nous disposons d'un modèle à trois équations : 

logProdt = a0 + a1logSupt + a2logRendt + Ut (1) 

ao = constante 
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avec Prodt = production de l'année t, variable dépendante 

Supt =superficie d'arachide de l'année t, variable explicative 

Rendt =rendement de l'année t, variable explicative 

Ut= résidu 

Log Supt = bo + b1log SUPt-1 +b2log Pt-1 + u't (2) 

bo = constante , b1 > 0 , b2 > 0 

Supt =superficie de l'année t, variable dépendante 

SUPt-1 =superficie décalée d'une année, variable explicative 

Pt-1 = prix au producteur décalé d'une année, variable 

explicative 

u't =résidu 

logRendt =co+ c1log engt + c2log pluiet +c3Jogsemt + u"t (3) 

co = constante, c 1 > 0, c2 > 0 , C3 > 0 

Rendt = rendement de l'année t, variable dépendante 

engt = quantité d'engrais utilisée en année t, variable 

explicative 

pluiet =pluviométrie de l'année t, variable explicative 

semt =semences de l'année t, variable explicative 

u"t =résidu 

La méthode d'estimation envisagée est celle des moindres carrés ordinaires 

(MCO) . La MCO est une technique d'analyse des données statistiques basée sur 

la minimisation de la somme des carrés des résidus (Doucouré, 1999). Dans ce 

travail , la technique utilisée nous permet de déterminer les coefficients ai, bi et ci 

dans les équations (1 ), (2) et (3) . Les données concerneront la période allant de 

1961 à 1996, soit 36 ans. 
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La technique des MCO requiert 2 types d'hypothèses à savoir : 

les hypothèses structurelles garantissant l'existence d'une solution. Il s'agit 

du nombre d'observations devant être supérieur au nombre de variables 

explicatives et de l'absence de colinéarité parfaite entre les variables 

explicatives. 

les hypothèses stochastiques relatives à une espérance mathématique 

nulle de l'erreur, une homoscédacité (ou absence d'hétéroscédacité) , une 

absence d'auto corrélation des erreurs et leur normalité. 

Si les données ne sont pas stationnaires et que l'ordre d'intégration est 

différent, un test de cointégration s'impose. 

L'analyse de la stationnarité des variables 

Les variables utilisées dans le modèle doivent être caractérisées par une 

certaine stationnarité. C'est là une autre condition requise pour l'estimation par les 

MCO d'un modèle utilisant des séries temporelles . Une série temporelle est 

stationnaire sous 3 conditions : 

La moyenne est constante et indépendante du temps ; 

La variance est finie et indépendante du temps ; 

La covariance entre ses valeurs en deux instants t et t+k ne dépend pas de t, 

mais de la durée k qui sépare ces deux instants. 

Il en résulte qu'une série stationnaire ne comporte ni tendance, ni saisonnalité, 

ni aucun facteur évoluant avec le temps. L'intérêt de la condition de stationnarité 

réside en ce que l'effet produit par un choc sur une série possédant une tendance 

ou un facteur dépendant du temps (série non stationnaire) est transitoire. Ce choc 

ne peut affecter significativement la tendance, et la série retrouve son mouvement 
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tendanciel. Dans ces conditions, il est difficile de cerner clairement l'effet d'une 

autre série sur les variations d'une série non stationnaire. 

Pour vérifier la stationnarité d'une série temporelle, il est possible de se servir 

de la représentation des fonctions d'auto corrélation simple et partielles 

(corrélogramme). Mais, il existe aussi des tests d'hypothèses qui permettent des 

conclusions plus précises : ce sont les tests de racine unitaire. Ces tests ont été 

élaborés pour la première fois par Dickey et Fuller et ont été améliorés par la suite 

pour donner les tests de Dickey et Fuller Augmenté (DFA). Le test de Phillips

Perron apporte encore une amélioration au test OF A. Nous avons par conséquent 

utilisé le test de racine unitaire de Phillips -Perron qui tient compte de l'éventuelle 

hétéroscédasticité des erreurs. 

Lorsque les variables d'un modèle ne sont pas stationnaires, on est amené à 

rechercher l'ordre de différentiation qui rend chacune d'elles stationnaire. Si les 

variables ont le même ordre d'intégration, on cherche à spécifier un modèle à 

correction d'erreur (modèle de court terme) : l'estimation du modèle se fait alors 

par la méthode de la cointégration. 

En pratique, le logiciel E-views donne la valeur empirique de la statistique 

du test ainsi que les valeurs théoriques correspondant aux seuils de 5% et 1%. Si 

la valeur absolue empirique est supérieure à la valeur théorique pour un seuil a 

donné, on conclut que la série est stationnaire avec un risque de se tromper égal à 

a ; sinon, la série est non stationnaire et on refait le test sur sa différence première 

ou sa différence seconde, ... , jusqu'à obtenir une série stationnaire. 

Le principe du test consiste donc à vérifier l'hypothèse nulle de la 

stationnarité en niveau, en différence 1ère ou seconde. Comparée à la valeur 

critique de Mackinnon lue (notée CV pour Critical Value) au seuil de 5 %, la valeur 
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absolue de la statistique de Phillips-Perron (PP) trouvée dans ce test permet de se 

prononcer sur la stationnarité des variables. 

Ainsi: 

• si 1 CV 1 > 1 PP 1 en niveau, on accepte l'hypothèse nulle et la série 

considérée est non stationnaire : Dans ce cas , il faut différencier la série autant 

de fois que nécessaire pour la rendre stationnaire. S'il en faut n fois , on dit que 

la série est intégrée d'ordre n et noté : l(n). C'est également en cas de non 

stationnarité qu'on procède à l'analyse de la cointégration . 

• si 1 CV 1 $ 1 PP 1 en niveau, on rejette l'hypothèse nulle et la série est 

considérée comme stationnaire. 

Pour l'estimation de notre modèle, nous passons par le test de cointégration de 

Johanson pour déterminer le nombre de vecteurs de cointégration. Ensuite, nous 

estimons la relation de long terme (L T) et celle de court terme (CT) ou Modèle à 

Correction d'Erreur (ECM). 

a) Le test de cointégration 

Il permet de déterminer l'existence de vecteur de cointégration . Les séries 

dont nous disposons permettent de considérer aussi bien le test de cointégration 

de Engel et Grange que celui de Johanson. Le premier s'adresse aux séries de 

faible échantillon pour voir si le résidu de la régression est intégré d'ordre zéro, 

1(0). A cet effet, le test de Phillips-Perron est effectué. Le second s'applique quand 

au moins une série est non stationnaire. Si la valeur critique de Mackinnon lue 

(CV) au seuil de 5 % est inférieure ou égale au ratio de vraisemblance (ou 

Likelihood Ratio LR), les variables sont cointégrées. 
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b) Le modèle à correction d'erreur (ECM) 

L'estimation est faite à l'aide du modèle à correction d'erreur (ECM) pour 

éliminer l'effet des vecteurs de cointégration. 

L'estimation du ECM élimine l'effet des vecteurs de cointégration. En faisant la 

régression sans passer par la relation à court terme, la relation mise en évidence 

ne sera pas réelle. Le problème est donc, d'une part, de retirer la relation 

commune de cointégration, d'autre part, de rechercher la liaison réelle entre les 

variables. C'est l'objectif de la méthode à correction d'erreur. Cette représentation 

est à la fois un modèle statique et un modèle dynamique. Le modèle ECM intègre 

les formes différenciées (stationnaires ) des séries temporelles et le résidu estimé 

décalé d'une période de la relation de long terme (équation cointégrée ). Le 

coefficient ou vitesse de d'ajustement de ce résidu doit être significativement 

négatif, dans le cas contraire il convient d'abandonner la procédure de 

spécification de type ECM qui s'éloignerait de la relation de long terme au lieu de 

permettre un rapprochement. Autour de la relation de long terme, le modèle à 

correction d'erreur permet d'intégrer les fluctuations de court terme. Le modèle 

permet de réconcilier, dans un même cadre, les comportements de court terme et 

long termes qui sont calculés sur des horizons temporels considérés à priori 

antinomiques. Le modèle montre comment le système converge vers l'équilibre de 

long terme. Le résidu qui doit être négatif et statistiquement significatif rend 

compte d'une force de rappel vers l'équilibre de long terme. 

c) ·L'estimation du modèle 

pour l'équation de la production 

La forme de l'équation de la production est la suivante : 

logProdt = a0 +a11ogSupt + azlogRendt + Ut 
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ao = constante ; 

a1 = élasticité de la production par rapport à l'indice des superficies ; 

a2 = élasticité de la production par rapport à l' indice du rendement ; 

Ut= erreur de l'estimation 

pour l'équation de la superficie 

logSupt = bo + b1 logPt-1 + b2 logSUPt-1 + u't 

bo = constante ; 

b1 = élasticité de l'indice de la superficie par rapport au prix au producteur ; 

b2 = élasticité de l'indice de la superficie par rapport aux superficies décalées ; 

u't =erreur de l'estimation 

Compte tenu du fait que cette équation comporte une variable décalée (SUPt-1) , 

nous utiliserons le test h de Durbin pour pouvoir apprécier l'autocorrélation des 

erreurs. 

pour l'équation du rendement 

La forme de l'équation est la suivante : 

Rendt =co+ c1 logPiuiet + c2 logEngrt + C3 Semt + u"t 

co = constante ; 

c1 = élasticité de l'indice du rendement par rapport à l'indice de la pluviométrie 

annuelle du bassin arachidier ; 

c2 = élasticité de l'indice du rendement par rapport à l'indice de la quantité 

d'engrais consommée dans l'année ; 

c
3 

= élasticité de l'indice du rendement par rapport à l'indice de la quantité de 

semences consommée dans l'année ; 

u"t =erreur de l'estimation 
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d) Degré de signification des estimateurs trouvés 

Afin d'apprécier les paramètres trouvés dans les différentes équations, nous nous 

sommes intéressés à 2 catégories de résultats : 

• Les résultats statistiques : la statistique de Fischer (F-stat.) pour apprécier la 

signification globale du modèle, le coefficient de détermination multiple (R
2
) 

pour apprécier le pouvoir explicatif du modèle, la statistique de Student pour 

apprécier le degré de signification de chacune des variables, la statistique de 

Ourbin-Watson (DW) pour apprécier l'auto corrélation de 1er ordre des erreurs 

dans la 1 ère et la 3 ème équation, et le test h de Durbin dans la seconde équation 

pour l'hypothèse d'auto corrélation des erreurs; 

• Les tests : le test de Ramsey permet d'apprécier la spécification du modèle, le 

test de Jarque-Berna (JB) vérifie la normalité des résidus, le test de Chow, 

Cusum et Cusum carré renseignent sur la stabilité des coefficients trouvés 

tandis que MAPE (Erreur Absolue Moyenne en Pourcentage) et Teil permettent 

de savoir si le modèle peut servir à la prévision. 

4.2. Résultats, interprétations et discussions 

4.2.1. Pour l'équation de la production 

a) Stationnarité des séries 

Toutes les variables sont à la fois stationnaires en niveau et intégrées 

d'ordre 0 comme le montre le tableau 2 ci-après . En conséquence , le test de 

cointégration n'est pas envisagé. 
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Tableau 2 : Résultats du test de stationnarité (racine unitaire) de Phillips-Perron 

(PP) 

Variables Niveau Ordre 

PP calculé CV lu d'intégration 

1% 5% 

Pro dt -9,2 -3,6 -2 ,9 1(0) 

Su pt -6 ,9 -4,2 -3,5 1(0) 

Rendt -11 ,2 -3 ,6 -2 ,9 1(0) 

Source : auteur 

b) Estimation de la relation de long terme 

Relation de L T : L'estimation des paramètres par la MCO permet d'avoir 

l'équation suivante pour la production : 

LogProdt = 0,32 logSupt + 0,79 logRendt + 8,91 

(3 ,20) (5,77) 

n = 18 après ajustement 

probabil ité de F-stat. = 0,00 

R2 = 0,84 

DW = 3,55 

(**, **) = t-statstique de student 

Les variables définies ont une influence globalement significative sur 

l'évolution de la production, au regard de la probabili té de F-statistique (0,00). Les 

variables elles-mêmes sont individuellement significatives au regard de t-Student. 

Le pouvoir explicatif du modèle est très bon car R2 (0,84) est élevé. Enfin, le signe 

attendu de chaque variable est obtenu. 

Les résultats des tests sont les suivants : 

Prob(Ramsey) = 0,01 ; il est inférieur à 0,05, donc la spécification est bonne à 

5%. 
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Prob(JB) = 0,63 ; il est supérieur à 0,05, les résidus suivent une loi normale. 

MAPE est important (15,7) et Theil proche de zéro : le modèle peut valablement 

servir à la prévision . 

Le test graphique de Cusum (cf. annexe 3) indique que le modèle est stable sur la 

période considérée car la courbe ne sort pas du corridor qui constitue une limite 

critique. 

Ces résultats vérifient notre 1ère hypothèse selon laquelle l'évolution du 

rendement est plus déterminante que celle des superficies sur la croissance de la 

production. La relation de long terme ainsi définie montre qu'un accroissement 1% 

du rendement provoque une augmentation de 0, 79% de la production; et qu'un 

accroissement de 1% des superficies engendre une augmentation de la 

production de 0,32% 

L'élasticité rendement s'explique par le fait qu'il existerait plus d'éléments 

agissant sur le rendement (engrais , pluie , semences) qu'il n'y en aurait sur la 

superficie. De plus, en culture d'arachide, le retard des pluies limite beaucoup les 

superficies cultivées car si l'hivernage tarde à s'installer, les paysans minimisent 

les risques en semant juste une partie de leurs graines. 

4.2.2. Pour l'équation des superficies 

a) Stationnarité des séries 

La superficie décalée sup( -1) est stationnaire en niveau et intégrée d'ordre 

zéro. Les deux autres sup et prix(-1) sont quant à elles intégrées d'ordre 1, comme 

le montre le tableau 3 ci-après. En conséquence, le test de cointégration est 

envisagé. 
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Tableau 3 : Résultats du test de stationnarité (racine unitaire) de Phillips-Perron 

(PP) 

Variables Niveau Ordre 

PP calculé CV lu d'intégration 

1% 5% 

Sup -7 -3,6 -2 ,9 1(1) 

Prix(-1) -7 ,6 -3,6 -2,9 1(1) 

Sup (-1) -7 -3,6 -2 ,9 1(0) 

b) Cointégration des variables : test de Johanson 

Le test montre l'existence de 2 vecteurs de cointégration parce que le ratio de 

vraisemblance (Likelihod Ratio- LR) est supérieur au CV de Mckinon à 5%. Les 

résultats du test de cointégration de Johanson figurent dans le tableau 4. 

Tableau 4: Résultats du test de cointégration de Johanson 

Variables LR CVà5% 

logsUPt-1 37,1 29,7 

logpt-1 3,76 3,43 

c) Estimation de la relation de long terme 

Relation de L T : L'estimation des paramètres par la MCO permet d'avoir 

l'équation suivante pour la superficie : 

LogSupt = 10,16 + 0,461ogsupt-1 + 0,451ogPt-1 

(3 ,88) (4 ,34) (5 ,21) 

n = 34 après ajustement 

probabilité de F-stat. = 0,00 

R2 = 0,73 

DW = 2,16 
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(**, **) = t -statstique de student 

Le modèle comporte la variable endogène décalée et c'est donc le test h de 

Durbin que nous utilisons à la place de D : 

On pose Et = PEt-1 + v t et on teste les hypothèses suivantes : 

HO : p = 0 0 U h = 0 , indépendance des erreurs ; 

H1 : p::;t: 0 OU h ::;t: 0, corrélation des erreurs 

Pour a = 0,05, on a ta. = 1 ,96. 

On trouve h = (1-DW/2 )'~n/(1-cr2supt-1 ) = -0,47 <ta. = 1,96. on rejette l'hypothèse 

d'auto corrélation des erreurs. Les estimations obtenues peuvent être acceptées. 

Le modèle est globalement significatif au seu il de 5%. En effet, nous avons la 

statistique de Fischer F*: 

F* =[(34-3)/(3-1)]*0,73/(1-0,73) = 41 ,9 > Flu = 3,32 

De plus, la probabilité associée à la statistique de Fest nulle (0,00). 

Les variables elles-mêmes sont significatives au regard des valeurs t de Student. 

Le pouvoir explicatif du modèle est très bon car RZ (0,73) est élevé. Enfin , le signe 

attendu de chaque variable est obtenu. 

Les résultats des tests sont les suivants : 

Prob(Ramsey) = 0,00 ; elle est inférieure à 0,05, donc la spécification est bonne à 

5%. 

Prob(JB) = 1,9 ; elle est supérieure à 0,05, les résidus suivent une loi normale. 

MAPE est important (8 ,4) et le Coefficient d'inégalité de Theil proche de 

zéro (0 ,04) : le modèle peut valablement servir à la prévision. 
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Les tests graphiques de Cusum et Cusum carré (cf. annexe 4) indiquent que le 

modèle est stable sur la période considérée car la courbe ne sort pas du corridor 

qui constitue une limite critique. 

d) Estimation de la relation de court terme : le modèle à correction 

d'erreurs (ECM) 

La forme du modèle ECM de l'équation des superficies est la suivante: 

D(log(supt}} = bo + b1 D(log(sup(-1))) + b2 D(log(prix(-1))) + b3 ut+ Et 

D : représente l'opération différence première ; 

b1 et b2 représentent les coefficients de court terme de l'équation de la superficie 

par rapport à la superficie décalée et au prix au producteur décalé. 

b3 : coefficient de correction d'erreur ; 

Et : représente l'erreur d'estimation. 

Tableau 5 : résultats de l'estimation de la relation de court terme 

Variables Coefficients t-statistiques Probabilités 

D( log(prix( -1))) 0.462437 4.621435 0.0001 

D(log(sup(-1 ))) 0.403907 2.468142 0.0195 

Résid1(-1) -1.087081 -4.566155 0.0001 

N = 33 

R2 = 0,59 R2 ajusté= 0,56 

DW = 1,97 

L'équation des superficies dans le court terme est déterminée ainsi qu'il suit: 

D(logsup) = 0,40D(Iogsup(-1)) + 0,461og(prix(-1)) -1,08résid1{-1) 

(2 ,47) (4,62) ( -4,57) 

Le signe attendu de RESID1 est obtenu. Cela indique que le coefficient de 

correction d'erreur est statistiquement significatif. La valeur élevée de ce 
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coefficient traduit la vitesse d'ajustement de la superficie cultivée en arachide vers 

l'équilibre. En conséquence, la vitesse d'ajustement de l'équation de court terme 

vers celle de long terme est élevée. Cela se justifie par la faiblesse des écarts 

entre coefficients de court et de long terme. 

Le modèle est globalement significatif au seuil de 5%. En effet, nous avons : 

F* =[(33-3)/(3-1)]*0,33/(1-0,33) = 7,4 > Flu = 2,84 

Le signe attendu de la variable logsup(-1) est obtenu. 

Les résultats des tests sont les suivants : 

20 

10 

-10 

-20 

probabilité de F-stat. = 0,00 : la probabilité de la statistique de Fischer montre 

que le modèle est significatif dans son ensemble ; 

la statistique de Student montre que les variables sont significatives à 5% car 

toutes les probabilités sont inférieures à 5% ; 

le test d'autocorrélation de Breuch Godfrey (F-statistic= 0.95 ~ Probability = 

0.397) montre que la probabilité est supérieure à 0,05 ; 

le test de stabilité de Cusum montre que la courbe ne sort pas des limites 

critiques du corridor 

graphique 9: Test de Cusum de l'équation des superficies emblavées 

----

-----

------------------------ ------- ------
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58 



Prob(Ramsey) = 0,01 elle est inférieuer à 0,05, donc la spécification est 

bonne à 5%. 

Prob(JB) = 0,02 ; elle est inférieure à 0,05, les résidus ne suivent pas une loi r r 1 

normale. . i . 
Il !1 

MAPE est important (1 00,4) mais le Coefficient d'inégalité de Theil est proche 

de zéro (0, 15) : le modèle ne peut servir à la prévision. 

Ces résultats vérifient une partie de notre 2ème hypothèse. En effet, dans le 

long terme, quand le prix au producteur décalé d'une période varie de 1 %, la 

superficie varie de 0,45%. En conséquence, la production varie de 0,14% en 

référence à la relation (1 ). Dans le court terme, le résultat est presque identique. 

La vérification d'une telle assertion se fait aisément à l'aide des données de 

la DISA et de la DPS. Le tableau 6 ci-après donne l'exemple de quelques années, 

la liste pouvant être allongée. 

Tableau 6 : Variation du prix au producteur et des superficies 

1~ 
prix superficies 

n 

-4% en 1968-1969 -17% en 1969-1970 

En baisse -26% en 1983-1984 -21% en 1984-1985 

-17% en 1988-1989 -14% en 1990-1991 

+6% en 1970-1971 +8% en 1970-1971 

En hausse +42% en 1974-1975 +25% en 1975-1976 

+62% en 1985-1986 39% en 1986-1987 
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4.2.3. Pour l'équation des rendements 

a) Stationnarité des séries 

Les variables Rend, Sem et Pluie sont stationnaires comme le montre le 

tableau 7 ci-après. Quant à la variable engrais , elle ne l'est pas. En conséquence, 

le test de cointégration est envisagé. 

Tableau 7: Résultats du test de stationnarité (racine unitaire) de Phillips

Perron (PP) 

Variables Niveau Ordre 

PP calculé CV lu d'intégration 

1% 5% 

Rend -5 ,4 -3 ,6 -2 ,9 1(0) 

En gr -4,1 -3,7 -3 1(1) 

Sem -5,1 -3,6 -2,9 1(0) 

Pluie -5,5 -3,6 -2,9 1(0) 

b) Cointégration des variables : test de Johanson 

Le test montre l'existence de 2 vecteurs de cointégration parce que le ratio de 

vraisemblance (Likelihood Ratio- LR) est supérieur au CV de Mckinon à 5% pour 

le rendement et la pluie . 

Tableau 8: Résultats du test de cointégration de Johanson 

Variables LR CVà5% 

REND 36,4 29,7 

ENGR 12,7 15,4 

PLUIE 4,5 3,8 

c) estimation de la relation de long terme 

Relation de L T: L'estimation des paramètres par la MCO permet d'avoir 

l'équation suivante pour le rendement : 

Logrend = -0,071ogengr + 0,791ogsem + 0,041ogpluie +2,89 
(-1,84) (3 ,27) (0,93) (-0,82) 
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N =25 

probabilité de F-stat. = 0,01 

DW = 1,9 

(**, **) = t -statstique de student 

Bien que le pouvoir explicatif du modèle soit faible, il est globalement significatif au 

seuil de 5%. En effet, nous avons : 

F* =[(25-4)/(4-1)]*0,40/(1-0,40) = 4,7 > Flu = 2,76 

Le signe attendu de logengr n'est pas obtenu. La pluie n'a pas une grande 

influence sur le rendement. 

Les résultats des tests sont les suivants : 

Prob(Ramsey) = 0,87 ; elle est de loin supérieure à 0,05, donc la spécification 

n'est pas acceptable à 5%. 

Prob(JB) = 0,00 ; elle est inférieure à 0,05, les résidus ne suivent pas une loi 

normale. 

MAPE est important (14,8) mais le Coefficient d'inégalité de Theil proche de 

zéro (0,08) : le modèle ne peut servir à la prévision. 

Les tests graphiques de Cusum et Cusum carré (cf. annexe 5) indiquent que le 

modèle est stable sur la période considérée car la courbe ne sort pas du corridor 

qui constitue une limite critique. 

d) Estimation de la relation de court terme : le modèle à correction 

~·erreur (ECM) 

La forme du modèle ECM de l'équation du rendement est la suivante : 

D(log(rendt)) = c0 + c1D(Iog(engrt)) + c2D(Iog(semt)) + c3D(Iog(pluiet) + C4U't + 
E't 

D : représente l'opération différence première ; 
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c1 et c2 et C3 représentent les coefficients de court terme de l'équation du 

rendement par rapport à l'engrais consommé, aux semences utilisées et à la 

quantité de pluie tombée. 

C4 : coefficient de correction d'erreur · 
1 

t:'t : représente l'erreur d'estimation. 

Tableau 9 : Résultats de l'estimation de la relation de court terme 

Variables Coefficients t-statistiques Probabilités 

D(log( engr)) -0.013561 -0.177076 0.8613 

D(log(sem)) 0.758060 4.539835 0.0002 

D(log(pluie)) 0.018771 0.614663 0.5461 

Résid2(-1) -0.984477 -4.162734 0.0005 

N = 23 

R2 = 0,68 R2 ajusté= 0,63 

DW = 2,07 

L'équation du rendement dans le court terme est déterminée ainsi qu'il suit: 

D(logsup) = 0,40D(Iogsup(-1)) + 0,461og(prix(-1)) -1,08résid1(-1) 

(2,47) (4,62) ( -4,57) 

Le signe attendu de RESID2 est obtenu. Cela indique que le coefficient de 

correction d'erreur est statistiquement significatif. La valeur élevée de ce 

coefficient traduit la vitesse d'ajustement du rendement en arachide vers 

l'équilibre. En conséquence, la vitesse d'ajustement de l'équation de court terme 

vers celle de long terme est élevée. Cela se justifie par la faiblesse des écarts 

entre coefficients de court et de long terme. 

Le modèle est globalement significatif au seuil de 5%. 
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Le pouvoir explicatif du modèle est élevé, il est globalement significatif au seuil de 

5%. En effet, nous avons : 

F* =[(23-4)/(4-1)]*0,41/(1-0,41) = 4,4 > Flu =-2,80 

Le signe attendu de D(logengr) n'est pas obtenu. La pluie n'a pas une grande 

influence sur le rendement. 

Les résultats des tests sont les suivants : 

probabilité de F-stat. = 0,00: la probabilité de la statistique de Fischer montre 

que le modèle est significatif dans son ensemble ; 

la statistique de Student montre que la variable semence est la seule 

significative à 5%, tandis que les autres ne le sont pas ; 

le test d'autocorrélation de Breuch Godfrey (F-statistic= 0.05 ~ Probability = 

0.95) montre que la probabilité est supérieure à 0,05 ; 

le test de stabilité de Cusum : il montre que la courbe ne sort pas des limites 

critiques du corridor 

graphique 10: Test de Cusum de l'équation des rendements obtenus 
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Prob(JB) = 0,01 ; elle est inférieure à 0,05, les résidus ne suivent pas une loi 

normale. 
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MAPE est important (15,3) mais le Coefficient d'inégalité de Theil proche de 

zéro (0 ,09) : le modèle ne peut servir à la prévision. 

Ces résultats vérifient une partie de notre 2ème hypothèse en ce sens que 

les disponibilités semencières et la pluviométrie ont une influence sur le 

rendement. Dans le long terme, quand les disponibilités en semences croissent de 

1%, le rendement croît de 0,79%. Dans ces conditions, la production croît de 

0,62%. Dans le court terme, quand les disponibilités semencières croissent de 1%, 

le rendement croît de 0,76% et la production augmente de 0,61 %. 

L'élasticité du rendement par rapport à la pluviométrie est faible . Quand la 

pluie croît de 1%, le rendement croît de 0,01 %. Cela peut s'expliquer par le fait 

que de plus en plus, il existe des variétés d'arachide à cycle court faisant que 

quand la quantité de pluie augmente ou diminue, l'effet sur le rendement est faible . 

De plus nous avons utilisé des données de pluviométrie concernant l'ensemble du 

territoire national (annexe 1) alors qu'elles devraient être pondérées en fonction de 

l'importance qu'occupe chaque région dans la production (annexe 2) . : 
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V. RECOMMANDATIONS POUR UNE RELANCE DE LA FILERE 

Les recommandations-qui sont issues de la présente étude sont de deux 

ordres : 

Les résultats des analyses précédentes ont montré que le prix au producteur, 

les semences et la pluviométrie sont positivement corrélées à la production. 

Par conséquent, nous édicterons une recommandation pour rendre le prix au 

producteur attractif, une autre pour assurer une bonne politique semencière et 

une dernière pour adapter les variétés d'arachide cultivée à la disponibilité en 

eau. 

Les analyses ont montré que l'engrais a une incidence négative sur la 

production. Cela n'était pas attendu au vu de l'importance de la fertilisation 

pour toute culture, mais aussi compte tenu des faibles doses utilisées et qui ne 

peuvent avoir un effet négatif (acidification du sol , ... ) au point de baisser la 

production. Pour cette variable , nous édicterons une recommandation pour une 

meilleure collecte des données. 

Rendre attractif le prix au producteur 

Aux termes de cette étude, il ressort que toute variation du prix au 

producteur entraîne un variation dans le même sens des superficies emblavées. 

La vérification en est faite au cours du temps, comme le montre l'observation des 

. séries statistiques de la DISA et de la Direction de la Prévision et de la Statistique 

(DPS). En nous référant à nos équation (1) et (2) , nous déduisons de ce qui 

précède que pour augmenter la production de 1 %, il faut augmenter le prix au 

producteur de 6, 94 %. Il reste donc à définir le niveau de production qu'on veut 
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atteindre une année donnée. Toutefois , l'effet incitatif d'une variation du prix au 

producteur intervient en général la campagne suivante. 

L'histoire montre donc qu'avec un prix au producteur attractif et un appui en 

amont, la production peut atteindre un million de tonnes. Depuis les années 1980 , 

le faible prix a conduit les producteurs à redonner aux céréales une place 

importante. Or depuis la dévaluation, la fixation du prix donne une marge 

importante à la SONACOS. Si une partie de cette marge était redistribuée aux 

producteurs via le prix d'achat, la production augmenterait à travers les 

superficies. La Société se rattraperait par le phénomène des économies d'échelle. 

La stabilité inter annuelle du prix est également à rechercher pour éviter le 

syndrome des prix en accordéon. Le fonds de stabilisation des exportations 

(STABEX) et la péréquation huile importée-huile produite localement sont deux 

moyens pour gérer la baisse des recettes des producteurs. 

L'effet d'un bon prix au producteur peut également être annihilé par un 

retard dans la mise en place des fonds destinés à l'achat de la production. A la 

sortie de l'hivernage, les producteurs font face à un besoin crucial de moyens 

financiers , d'autant que cette période coïncide en général avec certains 

évènements comme la rentrée scolaire. Ils ont ainsi tendance à écouler une partie 

de leurs graines sur le marché parallèle à des prix moindres que ceux officiels. 

Cela participe de la baisse des revenus, et sans doute de celle de l'importance de 

l'arachide dans les systèmes de production. 

Finalement, il est suggéré au terme de ces analyses d'augmenter le prix au 

producteur à un niveau suffisamment attractif comme en 2000/2001 et de mettre 

en place les fonds dès la fin de la récolte. 
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Assurer une bonne politique semencière 

La conservation des semences au niveau producteur soulève pas mal de 

contraintes . Celles-ci sont d'ordre structurel et technique. 

Sur le plan structurel , il faut souligner que stocker une quantité aussi 

importante (120 kg pour chaque ha) requiert une infrastructure particulière, si l'on 

sait que chaque exploitation cultive en moyenne près de 2 ha. Les magasins 

collectifs conçus pour y remédier ne sont pas utilisés pour des raisons propres aux 

producteurs. Aujourd'hui , ces derniers s'approvisionnent tout simplement sur le 

marché à la veille de l'hivernage, d'autant que les réserves ont de fortes chances 

d'être vendues en cas de besoins financiers . 

Sur le plan technique, le vieillissement du capital semencier a beaucoup 

influé sur la qualité des semences. En conséquence, les rendements ont chuté. 

Les programmes semenciers que nous avons connus ont négligé la qualité, au 

profit de la substitution au stock paysan. 

Compte tenu de ces contraintes, la relance de la filière arachidière devrait 

mettre l'accent sur une plus grande implication de la SONACOS et de l'UNIS en 

les dotant des moyens de conserver plus de semences pour palier aux déficits 

enregistrés chaque année. Ainsi , chaque année, un effort devra être fait pour 

approvisionner, à crédit, les producteurs , car à cette période, la vente au comptant 

ne peut être envisagée. La SONACOS étant le leader dans l'industrie de 

l'arachide elle devrait susciter la mise en place d'un réseau de mutuelles , 

d'épargne et de crédit au bénéfice des producteurs d'arachide. 

Adapter les variétés d'arachide cultivées à la disponibilité en eau 

Compte tenu de l' importance de la pluviométrie et du recul du front d'humidité, 

il est nécessaire : 
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d'identifier les zones encore bien arrosées et ayant un potentiel de terres 

capables de porter l'arachide. Il s'agit des zones est et sud du pays où la 

culture de l'arachide peut encore être développée ; 

de généraliser l'utilisation des variétés à cycle court dans les zones où la 

pluviométrie a connu un recul. Il s'agit de la zone nord du bassin arachidier ; 

de développer la production d'arachide dans les zones irriguées, comme la 

vallée du fleuve Sénégal. A défaut, cette zone pourrait être utilisée dans la 

production de semences de qualité. 

Pour une meilleure collecte des données 

Si les analyses faites sur l'engrais n'ont pas répondu aux attentes, c'est sans 

doute parce que les données comportent beaucoup d'incohérences. Le présent 

travail ne peut se permettre de procéder à des redressements de chiffres qui 

utiliseraient des méthodes fastidieuses et sans objet. En général , les données 

comme la consommation d'engrais, de semences et même sur la production 

peuvent être entachées d'erreurs. 

Pour y remédier, il peut être envisagé la mise en place d'un système 

d'information sur la filière arachidière. Son objectif serait de définir un échantillon 

permettant de collecter les données et de diffuser les informations au profit des 

intéressés (Etat, industriels, producteurs, etc.). Selon Léonard (1996) , les 

institutions agricoles constituent sans conteste un moyen d'action pour 

l'agriculteur. Un tel système d'information en est une. 
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VI. CONCLUSION GENERALE 

La crise de l'arachide au Sénégal est due à des causes d'ordre naturel 

certes, mais surtout d'ordre institutionnel. Quand l'Etat prenait en main la 

distribution des intrants et matériels agricoles, la production battait des records. 

Certes, la pluviométrie était plus abondante, mais les producteurs ne semblaient 

pas esseulés dans l'activité de production. La baisse de la production durant la 

période 1980-1997 est très révélatrice. Les statistiques officielles relèvent souvent 

des années où la production est en deçà de 600 000 tonnes , avec des 

rendements de l'ordre de 700 kg/ha. Le constat est donc celui d'une crise de la 

production arachidière au Sénégal. L'arachide, jadis moteur de l'économie du pays 

a beaucoup perdu de son importance. Le revenu qu'elle procurait au monde rural 

a baissé, et avec lui le nombre de producteurs de l'ancien bassin arachidier 

engagés dans sa production. Le front de production glisse de plus en plus vers le 

sud du pays. 

Une des conséquences de ces évolutions est la baisse continue de la 

production par tête d'habitant. Une telle situation a engendré des déficits continus , 

malgré les réformes économiques, financières et institutionnelles survenues 

depuis 1979. Celles-ci ont été appuyées par la BM et le FMI , dans le cadre de 

plusieurs programmes, dont l'Ajustement Structurel. 

Les résultats de l'Ajustement sont restés faibles en terme de croissance, 

comparées aux objectifs initiaux, et leurs effets durement ressentis par les 

populations. Aujourd'hui, avec la dévaluation du F CFA, le Sénégal poursuit et 

renforce les mesures d'ajustement caractérisées par le désengagement de l'Etat 
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du secteur marchand, la baisse des dépenses publiques, la libéralisation de 

l'économie et la promotion du secteur privé. 

Les tendances régionales montrent une baisse de la production nationale 

imputée à 80 % au Sine Saloum et 20 % au Sud et à l'est du pays. Les frontières 

agricoles , à moins d'exploiter les zones boisées - non sans dommage sur 

l'environnement- sont bientôt atteintes dans la zone de prédilection de l'arachide. 

De plus , il existe une faible possibilité de substitution de l'arachide au mil , compte 

tenu de la logique de sécurité alimentaire à laquelle obéit la céréale, et des 

stratégies de minimisation des risques adoptées par les producteurs. 

La croissance démographique aidant, la pauvreté gagne du terrain. La 

demande de nourriture et l'offre de travail augmentent. Nombre d'auteurs 

confirment le constat général du manque de nouvelles terres, obligeant alors à 

une intensification. En effet, pour accroître la valeur de la terre et absorber le 

volume de la main d'œuvre, les sociétés agraires du bassin arachidier devront 

mettre l'accent sur les cultures commerciales afin de garantir des revenus 

durables. Or, d'après le CIRAD (1997) , le nombre d'actifs a augmenté dans les 

exploitations mais les superficies n'ont pas suivi , ni les rendements. A l'évidence, 

une telle situation engendre un sous emploi de la main d'œuvre par l'arachide qui 

est restée la spéculation génératrice d'emplois par excellence. 

La réaction des pouvoirs publics a été, en 1984 : 

a) de réviser la politique semencière pour la filière . L'Etat a en effet transféré 

la responsabilité de la reconstitution du capital semencier aux producteurs pour 

2/3 et à l'huilerie pour le reste. Parallèlement, des infrastructures de stockage de 

semences produites par des opérateurs privés et des programmes de crédit visant 

la relance de la production arachidière ont vu le jour ; 
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producteur, un programme de production et de distribution à crédit de semences, 

l'introduction de l'arachide dans les zones irriguées et la mise en place d'un 

système d'information sur la filière. A ce titre la SONACOS pourrait créer en son 

sein une Direction Information et Développement, dont le rôle serait de mettre en 

œuvre de telles recommandations. 
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ANNEXE 2: Relevés pluviométriques des zones "arachidières" (en 
millimètres 

1961/62 1,254 566 448 789 664 
Il 

1962/63 1 ,319 621 346 862 592 
1963/64 1,219 579 451 943 644 
1964/65 1 ,310 726 495 1,024 877 
1965/66 1,458 563 449 939 655 
1966/67 1,251 605 371 1,235 181 
1967/68 1,560 858 667 964 907 
1968/69 830 340 237 792 441 
1969/70 1 '198 571 372 745 655 
1970/71 1 '136 386 285 690 482 
1971/72 983 564 296 1,255 771 
1972/73 702 410 205 622 415 
1973/74 1 '118 307 272 723 464 
1974/75 1 '11 0 538 341 957 564 
1975/76 1,322 453 267 783 694 
1976/77 1,282 443 284 970 540 
1977/78 813 302 250 932 415 

1978/79 1,258 571 331 575 941 

1979/80 968 478 247 691 571 

1980/81 760 349 328 609 436 

1981/82 1 '1 09 438 356 878 599 

1982/83 1,073 388 324 736 584 

1983/84 723 197 182 515 355 

1984/85 1,232 463 174 591 609 

1985/86 1,368 391 216 554 634 

1986/87 986 237 349 799 638 

1987/88 950 463 283 667 689 

1988/89 1,304 623 413 938 646 

1989/90 1 '197 554 473 756 771 

1990/91 1 '111 402 287 656 511 

1991/92 1 ,211 354 250 671 394 
Ît• 

1992/93 923 146 203 551 415 

1993/94 1,320 263 342 401 443 

1994/95 1 '144 298 254 632 481 

1995/96 1 005 403 308 558 425 

Les chiffres sont relevés pendant la période mai-octobre de la première année mentionnée. 

Source : Direction de la Météorologie Nationale du Sénégal 



Annexe 3 : test graphique de Cusum de la production 
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Annexe 4 : test graphique de Cusum et Cusum carré de la superficie 
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Annexe 5 : test graphique de Cusum et Cusum carré du rendement 
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