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Bref  stratégique pomme de terre
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Avec l’appui de : 

Les brefs stratégiques sont des outils de référence destinés aux décideurs privés et institutionnels y compris les
partenaires au développement. Présentés dans un format concis et modulaire, leur contenu se focalise sur une
analyse quantitative et qualitative de paramètres clés d’un secteur ou d’une chaîne de valeur spécifique. Leur
contenu porte sur les données économiques les plus récentes disponibles tant pour la production que le marché.
Différentes sources de données sont consultées pour donner un aperçu qui se veut le plus précis et réaliste possible.
L’analyse se focalise sur les principaux changements survenus au cours des dix dernières années et sur les
perspectives d’évolution à cinq ans basées sur les opportunités de marché et la dynamique actuelle. Les principaux
acteurs et leurs modèles d’affaires dominants sont identifiés, ainsi que les opportunités d’investissements privés.
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Valeur ajoutée stade production : 18 milliards FCFA (140 FCFA/Kg** x 130 000 tonnes)

Valeur ajoutée commercialisation (gros) : 8 milliards FCFA (60 FCFA/Kg x 130 000 tonnes)

Nombre de petits producteurs : Niayes (2000 à 2500)

Valeur des importations prix CAF Dakar : 12,5 milliards FCFA (250 FCFA/Kg x 50 000 tonnes)

Importations mensuelles du Sénégal
de produits frais et de semences de l’UE
(tonnes, 2019)

Production 

Production 
nationale 
150 000 T

VFS
1500 Ha
65 000 T

Niayes
2 000 Ha
85 000 T

Chiffres clés (1)

Marché et sources d’approvisionnement

VFS : Vallée du Fleuve Sénégal 

Marché 
domestique 
180 000 T

(11 kg/an/habitant)

VFS
55 000 T

(15% pertes)

Niayes
75 000T

(15% pertes)

Calendrier 
de production et 
d’approvisionnement de 
pomme de terre locale

La pomme de terre du Sénégal, bientôt en quête des nouveaux marchés (évolution ou révolution?)
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Source : Eurostat

Valeurs / poids économique 
Sources : Estimation consultant & divers

Période du gel des importations par 
l’Agence de Régulation du Marché en 

concertation avec les acteurs

A la fin du gel des importations, 
le mois d’août est marqué par 

d’importants volumes importés 
qui seront écoulés sur 2 à 3 mois

IMPORT
50 000 T

** Sans tenir compte de la subvention sur la semence

Semences import
Produits frais import

Evolution de la production locale et 
des importations de pomme de terre 
de consommation)*
(x 1000 tonnes, de 2010 à 2019)

Source : Eurostat (importations) et Dhort (production locale) 

Import 
frais
25%Local 

frais 
75%

Import 
frais
84%

Local 
frais 
16%

Production locale

* Aux importations en provenance des Pays-Bas, s’ajoute 
aujourd’hui des importations du Maroc dont le volume reste à estimer
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Niayes (Dakar)

Vallée du Fleuve Sénégal

Déstockage des produits conservés en froid
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Evolution des importations de 
semences de PDT
(tonnes, de 2010 à 2019)



• Tendance globale : durant la dernière décennie et surtout depuis les 5 dernières
années la filière pomme de terre au Sénégal a connu une évolution très marquée que
l’on pourrait même qualifier de révolution. En termes de demande sur le marché, les
chiffres les plus souvent avancés la situent au niveau national à plus ou moins 10 000
tonnes de pomme de terre par mois en moyenne soit une demande qui semble stable
sur la dernière décennie tenant compte de la croissance démographique. Par contre, en
se basant sur les chiffres de production disponibles, estimant le niveau de pertes post
récolte à 15%, et tenant compte des importations en provenance de l’Europe (sans
compter les arrivages du Maroc difficiles à estimer) la consommation nationale serait
plutôt à 15 000 tonnes par mois. Cet écart pourrait s’expliquer soit par une
surestimation de la production nationale, une sous-estimation des pertes post-récolte
ou une sous-évaluation de la demande des consommateurs qui pourrait être nettement
plus grande en raison d’une disponibilité accrue de la pomme de terre sur le marché et
des prix au consommateur à la baisse pour la production locale.

• La production : après une longue période de décroissance et un quasi abandon de la
culture de pomme de terre par les producteurs en raison de problèmes phytosanitaires
(teigne), les 5 dernières années ont connu une croissance fulgurante de la production
avec l’arrivée d’un investisseur agro-industriel dans la zone de Mbane mais aussi un
regain marqué de la popularité de la culture de la pomme de terre auprès des
producteurs familiaux de la zone de Niayes. Certes, la filière a bénéficié d’appuis
importants de l’Etat et de différents programmes techniques, mais aussi d’une
participation accrue des institutions financières (Banque Agricole et IMF) dans le
financement des besoins en fonds de roulement des producteurs. De fait, l’État
subventionne le prix d’acquisition des intrants notamment la semence (subvention mise
en place depuis 2007 avec un taux qui est toutefois passé de 60% de subvention à 46%
de la valeur CAF aujourd'hui) et aussi les engrais maraîchers. Les différents
programmes ont fait la promotion de l’adoption des bonnes pratiques de production et
de diffusion des systèmes d’irrigation par aspersion permettant aux rendements
moyens (petits producteurs) de passer de 25 tonnes / ha dans les années 2010 à 35
tonnes /ha aujourd’hui.

• Les importations : jusqu’en 2014, les importations constituaient en moyenne plus de
80% du volume de la pomme de terre sur le marché en provenance de l’Europe en
quasi totalité et des Pays-Bas en particulier. Depuis 2015, les importations ne
représentent plus que 40% du volume sur le marché, sans pour autant descendre à des
niveaux très bas malgré l’augmentation notable de la production nationale. Les pommes
de terres importées sont quasi absentes sur le marché entre janvier/février et juillet
avec l’arrêt des importations mais dominent toujours le marché pendant les mois d’août
à décembre. Les importations de pomme de terre par la route en provenance du Maroc
ont progressé d’une manière significative depuis 5 ans sur plusieurs marchés de la
sous-région (notamment Mali, Mauritanie, Guinée et le Niger). Les volumes importés au
Sénégal restent toutefois difficiles à estimer.

Les changements en chiffres
2
sociétés de type
agro-industriel impliqués 
dans la production de PDT

tonnes de capacités de 
conservation de PDT 
en froid

60 000 3,4 + 3
milliards de subvention 
sur les semences (2018) 
vs 130 millions en 2008

Kg/an de consommation per 
capita en 10 ans passant de ... 
à 8,5 kg/an PoP il y a 10 ans?

Principaux changements survenus sur 10 ans
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Source : Rapport FAO pour ARM,  2018

• L’accès aux intrants : l’accès à la semence de qualité reste une contrainte majeure
pour les producteurs sénégalais. Une très grande part est importée de l’Europe avec
plus de 7 000 tonnes en 2019. En dehors du coût important de la subvention pour
l’État, des problèmes en termes de qualité et de disponibilité au moment de la période
culturale, retardant le démarrage de la campagne de production locale, se sont accrus
ces dernières années. Pour palier à ces problèmes, une très forte croissance des
volumes de semences importées est enregistrée. Une quantité limitée de semences
est aujourd’hui multipliée par la société agroindustrielle Senegindia mais pour le
moment pour répondre principalement à ses propres besoins. En dehors de cette
production, tous les efforts passés consentis au développement de la capacité
nationale de production de plants de pomme de terre se sont soldés par des échecs.

• Post-récolte / Stockage : jusqu’à récemment l’absence de toute infrastructure
adaptée pour la conservation de la pomme de terre condamnait les producteurs à
écouler leur production sur le marché après la récolte et rendait impossible toute
possibilité de conservation des plants. Avec l’arrivée des investisseurs de type agro-
industriel, la situation a connu une évolution significative avec l’installation d’une
capacité de stockage en froid de plus de 50 000 tonnes par la société Senegindia (sur
2 sites avec possibilité de location d’espaces de stockage à des tiers au niveau de
nouvelles installations à Diamniadio), mais aussi celle d’un autre investisseur dans la
zone de la VFS pour une capacité de 5 000 tonnes (pour ses besoins propres) et de 1
300 tonnes (avec projet d’extension à 5 000 tonnes) par une société spécialisée en
logistique post-récolte localisée également à Diamniadio avec un modèle d’affaires
basé sur un service de stockage à valeur ajoutée (société Agro expédition Sénégal,
établi en 2018).

• Transformation : le maillon de la transformation reste peu développé pour le moment
avec essentiellement quelques unités de transformation semi-industrielle et une de
type agro-industrielle dans le domaine de production de croustilles. Cette situation
pourrait évoluer prochainement avec plusieurs projets d’investissement dans le
domaine de la transformation, notamment dans la production de frites congelées
destinées au marché national et à l’export.

• La commercialisation : la commercialisation évolue également avec une plus grande
disponibilité de la production locale y compris dans les périodes au delà de la fenêtre
traditionnelle de production de février à mai. Pour faciliter la commercialisation de la
production locale, un gel des importations de 4 à 5 mois (février - juin) a été instauré
par l’ARM. De plus, des demandes de plus en plus soutenues sont exprimées par les
petits producteurs de Niayes (n’ayant pas de moyens de conservation de leur
production) pour la mise en place et le respect de mesures de régulation qui leurs
permettront un accès au marché concurrentiel pendant la période de production face
aux opérateurs agro-industriels disposant de capacités de stockage.



Fournisseurs 
d’intrants

• Importateurs revendeurs de semences importées auprès d’un 
nombre limité de fournisseurs européens principalement en France, 
aux Pays-Bas et en Belgique. Les importateurs reçoivent des 
quotas d’importation liés aux subventions de l’État.

• Fournisseurs d’engrais subventionnés pour le maraîchage 
principalement

Producteurs • Producteurs dans la zone de Niayes : exploitations familiales,
regroupés au sein de GIE et d’Unions dont les principales sont 
l’AUMN, l’UGPM et l’APKM

• Producteurs agro-industriels : Senegindia (Mbane), 2 opérateurs 
dans la zone de la Vallée : irrigation sous pivot, culture mécanisé, 
capacité de conservation en froid

Consolidateurs
et stockeurs

• Plateforme Agro Expedition Sénégal avec des chambres froides de 
capacité de 1300 T avec un programme d’expansion de 5000 T.

• Senegindia offre aux producteurs les service de conservation de la 
pomme de terre dans de nouvelles chambres froides à Diamniadio
(capacité offerte jusqu’à 5000 tT).

Commerçants 
importateurs

• Une vingtaine d’importateurs mais 4 à 5 principaux 
(les mêmes que pour l’oignon)

Commerçants 
grossistes

• Commerçants collecteurs traditionnels (bana-banas), chargés de la 
collecte et de l’acheminement des produits jusqu’au marché de gros

• Coxeurs ruraux (souvent producteurs) et urbains, intermédiaires 
commissionnaires

• Grossistes du marché urbain de Dakar

Recherche et 
encadrement

• ISRA / CDH 
• DISEM : agréage des producteurs multiplicateurs (quand il y en 

aura)
• Laboratoire de contrôle

Fournisseurs 
de services

• Services financiers : CNCAS, sociétés de microfinance, notamment 
PAMECAS dans les Niayes

Gouvernance • Fédérations et Unions des producteurs maraîchers de 
Niayes AUMN (17 000 membres) UGPM, APKM: reçoivent des 
quotas de subventions pour l’achat des semences

• L’interprofession (IPDT/S créée en 2012) : producteurs, 
commerçants et importateurs (UNACOIS). ARM, DH, ISRA 
membres associés

• ARM (Ministère du Commerce) : chargée de la régulation du
marché

Producteurs familiaux 

La plupart des petits producteurs de la pomme de terre se trouvent dans la zone de Niayes et 
principalement dans les localités de Cayar, Gorom, Mboro, Notto, Gorom, Keur Mbir, Fass Mboye, 
Lompoul, Potou et Rao. La zone bénéficie d’un climat favorable et de sols adaptés (légers) pour la 
culture de la pomme de terre. La production demeure saisonnière,  avec la mise en place des 
cultures de novembre à janvier et des récoltes de février jusqu’au mois de mai. En bordure maritime 
où le climat est plus doux, il existe une possibilité de prolonger légèrement la période de production.
La période de début de mise en place des cultures est limitée par la disponibilité des semences en 
provenance de l’Europe. Une production locale de plants de classe A permettrait d’avancer le 
calendrier cultural d’au moins un mois voir plus. Les rendements sont estimés autour de 30 à 40 
tonnes/ha, une amélioration qui se rapproche du potentiel de 45 hectares jugés comme réalistes 
dans des conditions d’application d’un itinéraire technique optimal. Les superficies moyennes sont 
limités pour la plupart à 0,5 à 1 ha. La taille limitée de parcelles est liée en partie aux contraintes 
foncières et à l’accès à l’eau mais aussi aux coûts d’installation d’un système d’irrigation performant 
(aspersion avec pompage solaire idéalement) et d’intrants malgré la subvention de l’État sur la 
semence et l’engrais. Les besoins de semences à l’hectare dépassent 1 tonne au coût moyen de 
700 FCFA/Kg au prix non subventionné et de 350 F après la subvention. La production est 
commercialisée rapidement après la récolte par la grande majorité des producteurs avec une forte 
pression sur les prix bord champ au début de la campagne en février / mars. Plus récemment 
certains groupements assurent des ventes groupées et même des ventes différées (surtout pour 
coïncider avec les fêtes religieuses) en utilisant des services de conservation offerts par la société 
Agro Expédition. La culture de pomme de terre est jugée rentable (avec un coût de production 
inférieur à 100 FCFA /Kg et une marge de moyenne supérieure à 100 FCFA/Kg avec des 
rendements de 35 T /Ha). L’accès au financement pour le fonds de roulement et pour l’acquisition 
de systèmes d’irrigation performants (incluant pompage solaire) ainsi qu’à des créneaux porteurs 
du marché dans un contexte concurrentiel avec les producteurs agro-industriels demeurent les 
principaux défis pour garantir la viabilité à long terme de ce modèle d’affaires. 

Principaux acteurs Modèles d’affaires dominants
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Producteurs intégrés de type agro-industriel

Ils ne sont pas nombreux pour le moment mais plusieurs opérateurs se considèrent prêts à investir 
dans la filière. Leur modèle d’affaires se base sur un niveau d’investissement important à grande 
échelle avec des systèmes d’irrigation modernes, principalement par pivot avec des superficies 
importantes de plusieurs centaines d’hectares et un niveau de mécanisation élevée. Afin de pouvoir 
réguler la période de commercialisation de la pomme de terre sur le marché des investissements 
importants en capacités de stockage en froid adaptés de plusieurs milliers de tonnes sont 
aujourd’hui indispensables pour tout nouveau projet de production de pomme de terre à grande 
échelle. Les promoteurs qui s’intéressent à la filière sont de grands producteurs agricoles déjà actifs 
dans d’autres filières incluant l’horticulture (dont l’horticulture d’exportation), la production / 
transformation du riz ou dans d’autres activités économiques comme le commerce ou l’immobilier. 
La rentabilité à long terme dépendra en grande partie de la capacité des producteurs agro-
industriels à se positionner avec des produits de qualité sur des créneaux aujourd’hui encore 
occupés par les importations. 



• La croissance de la demande sur le marché local devrait au moins suivre le taux
annuel de croissance démographique (+3%) mais sur la base de tendances
enregistrées dans le passé, +5% par an semble raisonnable, pour atteindre 230
000 T à l’horizon 2025 soit 50 000 tonnes de plus en se basant sur les chiffres
actuels de la taille du marché (180 000 tonnes).

• Les marchés d’exportation dans la sous-région ne semblent pas représenter
une opportunité de croissance importante vu la dynamique de production
domestique dans les pays limitrophes (Guinée et Mali).

• Sur le marché local, les principales opportunités se trouveront sur la période de
juin à décembre qui pourra être approvisionnée avec de la pomme de terre
conservée dans des magasins frigorifiques adaptés. Vu la dynamique
d’investissement des producteurs de type agro-industriel et des prestataires de
service de stockage, il est envisageable que le Sénégal puisse atteindre une
quasi autosuffisance en pomme de terre de consommation sur toute l’année.

• Malgré les avancées significatives ces dernières années, la place des petits
producteurs de la zone de Niayes restera fragile face aux producteurs de type
agro-industriel dans la VFS. Des mesures d’appui plus ciblées et spécifiques
pour les petits producteurs seront nécessaires pour assurer que leur production
puisse demeurer compétitive.

• L’étalement de la couverture du marché avec la production locale dépendra
également de la capacité de maintien voire d’extension des mesures de
régulation des entrées de la pomme de terre importée au-delà du mois de juillet
comme c’est le cas actuellement.

• Le marché pour la transformation de la pomme de terre devra augmenter. La
production des croustilles mais surtout des autres produits comme les frites
congelées, aujourd’hui importées d’Europe, devra progresser mais les volumes
restent difficiles à estimer. Des agroindustriels avancent le chiffre de 20 à 25
000 tonnes de pomme de terre fraîche destiné à la transformation dans le court
à moyen terme.

• La production locale de plants de pomme de terre reste une opportunité clé et
devra progresser significativement dans les prochaines années ce qui
permettrait de limiter la sortie de devises mais aussi offrir aux producteurs des
semences de qualité au moment où la semence importée n’est pas encore
disponible sur le marché. L’augmentation des capacités de conservation en froid
et la professionnalisation des producteurs permet d’entrevoir le développement
de la filière semencière au Sénégal. Le développement de la filière locale des
semences dépendra également d’une éventuelle évolution des politiques de
subvention de la semence importée.

Estimation de l’approvisionnement du marché (tonnes / mois, 2025)

Estimation du marché à l’horizon 2025

Perspectives horizon 5 ans

VFS : Vallée du Fleuve Sénégal 

Marché 
domestique 
230 000 T

(13 kg/an/habitant)

VFS
95 000 T

(10% pertes)

Niayes
105 000 T
(10% pertes)
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IMPORT
30 000 T

+ 50 000 T croissance de la demande 
sur le marché domestique
niveau des importations30 000 T

200 000 T production locale vendue
sur le marché national

20 - 25 000 T capacité d’absorption de 
l’industrie locale de transformation

Scénario réaliste (Horizon 2025)

Production locale conservée 
et déstockée

Produits frais importProduction locale fraîche



1. Approvisionnement d’intrants : plants de pomme de terre certifiées

Type d’investissement :
Investissement dans une ferme et un magasin frigorifique pour la production de 
semences certifiées de pomme de terre de la classe A à partir des semences 
certifiées importées de la classe E.

Modèle d’affaire (système d’offre) :
Le modèle d’affaires serait celui d’une PME hautement qualifiée pour produire la 
semence de pomme de terre qui nécessite un niveau de technicité et un 
investissement plus élevé que la production de la pomme de terre de 
consommation.  
Une source fiable des semences de classe Elite de variétés pour lesquelles 
existe une forte demande des producteurs est indispensable. Pour des variétés 
propriétaires (plus chères), une licence de multiplication avec paiement des 
redevances sera nécessaire et n’est pas nécessairement facile à obtenir auprès 
de firmes semencières internationales. Ceci n’est pas nécessaire pour des 
variétés libres de droits mais qui sont plus difficiles d’accès auprès des 
fournisseurs étrangers qui n’ont pas d’intérêt économique particulier à les offrir 
sur le marché. Ceci étant dit, la conjoncture actuelle est favorable avec plusieurs 
firmes semencières étrangères qui se manifestent ouvertes à supporter des 
projets de multiplication de la semences dans les pays producteurs sachant que 
le modèle actuel d’exportation des pommes de terre de consommation et même 
des semences sera difficilement soutenable à long terme.

Type d’investisseurs potentiels :
Producteurs multiplicateurs semenciers locaux déjà impliqués dans la production 
de pomme de terre ou d’autres cultures de précision

Facteurs critiques :
• Accès à la semence de classe E sous licence pour des variétés propriétaires 

des fournisseurs de plants Elite 
• Existence d’un système de certification local fiable et opérationnel au 

Sénégal
• Accès aux coûts compétitifs à des installations de stockage frigorifique 

adaptés pour la conservation long durée 
• Accès au site adapté pour la multiplication de plants de pomme de terre
• Politique du gouvernement favorable au développement d’une filière locale 

de production de plants de pomme de terre

2. Production, conservation et commercialisation

Type d’investissement :
Fermes commerciales modernes permettant d’appliquer des itinéraires techniques 
adaptés à la production de pomme de terre à haut rendements .

Modèle d’affaire (système d’offre) :
Produire, conserver et vendre de la pomme de terre sur le marché domestique surtout 
sur la période hors principale saison de production de juillet à décembre
A la base, il s’agit d’un investissement en une ferme à fort degré de mécanisation doté 
d’un système d’irrigation par aspersion adapté à des cultures sur de grandes 
superficies, notamment l’irrigation par pivot. Une commercialisation différée dans le 
temps nécessitera des investissements dans une capacité des stockage réfrigérée de 
haute capacité. A titre d’exemple pour une ferme de 200 ha avec des rendements de 
50 tonnes / ha, un magasin de conservation de 5 000 tonnes sera nécessaire pour 
assurer la conservation de la moitié de la production escomptée.  
Vu la dynamique concurrentielle actuelle sur le terrain avec la présence 
d’investisseurs agro-industriels déjà bien implantés avec de fortes capacités de 
production et de conservation, l’opportunité d’un projet d’investissement 
complémentaire dans la filière pomme de terre devra être évalué avec minutie par tout 
nouveau investisseur de grande envergure.
L’intégration au niveau du programme de cultures de spéculations viables et rentables 
autres que la pomme de terre sera un facteur important de mitigation de risques.

Type d’investisseurs potentiels :
Investisseurs de type agro-industriel ayant accès aux capitaux et au savoir-faire 
nécessaires pour un investissement sur une superficie de 100 ha et plus 

Facteurs critiques :
• Accès garantie à la semence de qualité
• Accès au foncier dans une zone adaptée à la production de la pomme de terre 

avec suffisamment de terres pour assurer une rotation des cultures nécessaire 
pour préserver la viabilité de la culture à long terme 

• Confirmation de la viabilité technique et économique d’investissement dans des 
installations de conservation adaptées pour un stockage de moyenne durée à 
grande l’échelle 

• Maintien de mécanismes de régulation du marché sur la période à fort potentiel 
d’extension d’approvisionnement par la pomme de terre locale

Opportunités d’investissements
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