
1

Diversification des sources de
revenu des exploitations biologiques 

et de la transformation
au Sénégal oriental

Exemple de la fédération Yakaar Niani Wulli 
accompagné par Enda Pronat
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Objectifs de départ

• Prouver la faisabilité technique de production du 
coton bio comme alternative aux produits agro-
chimiques ;

• Contribuer à l’amélioration des revenus des 
exploitations familiales ;

• Mettre en place une organisation solide de 
producteurs.
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Historique
• 1994 : 1ers essais de production de coton biologique
• 1997 : naissance fédération Yakaar Niani Wulli + obtention 1er certificat bio
• 1998 : essais de production d’arachides de qualité
• 2001 : 1ères activités de transformation du coton bio
• 2003 : 1ères activités de transformation du fonio
• 2004 : Introduction du sésame dans la rotation culturale bio
• 2005 : obtention du statut d’association pour YNW

+ 1er certificat bio-équitable pour le fonio
• 2006 : obtention du 1er certificat équitable pour le coton
• 2007 : 1ère extraction d’huile de sésame bio

+ introduction de bissap rouge de qualité
• 2008 : 1ère collection textile YNW



Promotion d‘une agriculture 
saine et durable 

• Renforcer les capacités organisationnelles 
et décisionnelles de la fédération YNW

• Améliorer la sécurité alimentaire
• Développer et diffuser un système agricole 

alternatif à base des produits naturels
• Amélioration des sources de revenu par la 

diversification agricole et la transformation 
des produits 5



6

Stratégies et méthodes

• Sensibilisation
• Expérimentations
• Renforcement des capacités
• Recherche-action-formation participative :

- approche village
- champs-école-paysans
- ateliers avec décideurs et scientifiques
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Pourquoi diversifier? Sécuriser et améliorer 
les revenus

Transformer

Développer la 
consommation locale

Exporter 
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Evolution des productions certifiées biologique / 
équitable*

COTON Surf (ha) Nb prod. Prod  commercialisée (kg) Valeur (F Cfa)

2004-2005 15,75 39 4 338 845 910

2005-2006 57,75 174 17 883 4 275 105

2006-2007* 188,5 531 63 258 19 341 342

2007-2008* 290 650 85 000 26 010 000

FONIO

2004-2005* 22,5 85 8 193 1 433 775

2005-2006* 6,25 251 8 346 1 460 550

2006-2007 37 204 5 306 950 080

2007-2008 49,75 220 6 000 En cours

SESAME

2005-2006 12,75 53 230 40 250

2006-2007 37,5 127 2 886 505 050

2007-2008 72,5 121 7 786 2 450 000
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Sous-équipement agricole

Déforestation => dégradation des sols

Commercialisation difficile

Contraintes

Disponibilité des terres et 
traction animale

Rotation/jachère

800 mm de pluie/an

Potentialités

Polyculture

Non maîtrise de l’eau (pluie aléatoire)

Agriculture pluviale/ élevage/ cueillette
Rotation avec coton bio : mil, sorgho, maïs, arachide, sésame

Cultures secondaires : niébé, fonio, riz



Choix des cultures
Décisions auparavant et aujourd’hui

• Besoins alimentaires des ménages
• Conditions écologiques du milieu et les 

raisons agronomiques qui en résultent 
• Besoins monétaires et capacités de 

préfinancement
• Disponibilité des outils agricoles
• Disponibilité de la main d’œuvre familiale 

(et de la terre dans certaines localités) 10



Exploitation familiale (10 pers.)

• 0,75 ha de petit mil
• 1 ha de sorgho
• 0,25 ha d’arachide pour l’alimentation
• 0,25 ha d’arachide pour la vente
• 0,25 ha de maïs
• 0,25 ha de coton certifié biologique et 

« équitable »
• Jachère 3 ha
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Exemples de rotations 
culturales

En général cycle de 4 ans de cultures avec deux 
à trois ans ou plus de jachère : 

• Arachide – 2 ans de céréales (Mil Souna / 
sorgho / maïs / fonio) - Coton – jachère

• Coton – 2 ans de céréales - arachide
• avec sésame : Arachide – Sésame – Mil (ou Mil 

– Sésame) – Coton – jachère
• avec fonio mais sans coton : Arachide – Fonio 

– Maïs – Sorgho – jachère (ou Fonio en dernier)
• avec fonio : Arachide – fonio – sorgho / Maïs –

Coton - jachère 12



Restrictions de choix

• Coûts des certifications
• Coûts de suivi et du système de contrôle interne

Conséquences:
Restriction de zones de culture pour le coton , le 

fonio, le sésame et le bissap et désintégration 
de la rotation

But:
Atteindre la rentabilité à condition d‘un meilleur 

équipement et rendement 13
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Problématique de la filière coton
• Un marché non maîtrisé : pas de contrôle sur les prix, 

les semences et les acteurs de la filière « bio-équitable »
(certification, égrenage, filature, distribution)

• Conséquences :
- répartition inéquitable des marges,
- retards de paiement,
- dépendance vis-à-vis des subventions, 
- bénéfice du producteur réduit et difficulté pour 
renouvellement du matériel agricole
- stagnation des rendements et difficulté d’évolution sur 
le plan agronomique de manière générale
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Rentabilité du coton bio-équitable
Par hectare F Cfa euros
32kg semences 6 400 10

Pulvérisateur 2 000 3

Labour 12 000 18

M-O récolte 20 000 30

Certification Bio (subvention) 4 000 6

Certification équitable (subvention) 5 000 8

Suivi (subvention) 26 667 41

Total dépenses 76 067 116

Recettes Récolte (350 kg/ha x 250F/kg)* 87 500 133

Recettes Récolte (800 kg/ha x 250F/kg)** 200 000 305

Bénéfice/an/producteur* 11 433 17

Bénéfice/an/producteur av subvention* 47 100 72
Bénéfice/an/producteur** 123 933 189

Bénéfice/an/producteur av subvention** 159 600 243
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Transformation locale du coton

Tissage Taille

Teinture 
naturelle

Filature

Collection Yaniwulli 2008
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La filière fonio
• Culture locale adaptée ; cultivé par les femmes 

pour les cérémonies

• Principale contrainte : très exigeant en main-
d’oeuvre (récolte + transformation)

• Petites superficies (0,1 ha en moyenne)

• Rendements faibles (de 100 à 500 kg/ha)

• Difficulté de rassembler de grands volumes: 
importances du (pré-) financement au moment 
de la récolte (besoin d’argent des producteurs!!!)

• Concurrence avec d’autres pays: Mali, GUC
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Commercialisation du fonio
Jusqu'en 2006, la récolte (de l'ordre de 15 tonnes) certifiée bio-équitable 
par Ecocert était exportée par l'entreprise Gaia Bio Solidaire France après 
avoir été transformée (décorticage et pré cuisson) à Koussanar.

Mécontents de ce partenariat commercial considéré comme "non-
équitable", les producteurs de la Fédération ont préféré monter leur 
propre unité de transformation... 

L‘expérience de vente à un réseau de magasins à Dakar à un prix trop 
faible ne permettait pas une redistribution des bénéfices aux 
transformatrices et aux productrices.
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Rubriques kg nb de mois Prix unitaire (F Cfa/U) Coût total    (F Cfa)

Achat aux producteurs 6 000 180 1 080 000

Certification biologique 
(subvention) 6 000 100 600 000

Suivi (subvention) 2 animateurs/1 moto 800 000

Transport jusqu'à l'unité 6 000 20 120 000

Bois mort 2 8 500 17 000

Eau 2 20 000 40 000

Electricité 2 35 000 70 000

Salaire 6 transformatrices 2 45 000 90 000

Salaire 1 conducteur 3 45 000 135 000

Conditionnement 3 300 40 132 000

Transport jusqu'à Dakar 3 300 40 132 000

Entretien décortiqueuse forfait 100 000

Intérêt crédit 11% (6 mois) 220 000

Total dépenses 3 536 000

Recettes 3 300 1 000 3 300 000

Bénéfices -236 000

Bilan de la transformation du fonio 2007
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La filière sésame
• Culture peu exigeante, s’intègre bien 

dans la rotation avec le coton 

• Superficies et rendement moyen (380 
kg/ha) comparables à celles du coton

• Existence d’un marché à l’exportation 
sans besoin de certificat avec un prix 
plus intéressant (300 F / kg environ)

• Extraction locale d’huile pour 
consommation locale, opportunité
marché de produits cosmétique

• Contraintes

marché national: peu consommé
localement, qualité d’huile instable, 
concurrence du prix d’exportation pour 
développer la transformation

marché extérieur: contrats d’exclusivité, 
non maîtrise des prix et des origines des 
semences pour la production à
l’exportation



Autres Produits
Bissap (calices rouges d‘oseille):
• Commande de 5 t par une transformatrice de jus de 

fruits dans le cadre du projet pilote sur le commerce 
équitable au Sénégal

• Préfinancement de semences de qualité et suivi / 
formation par l‘entreprise et Pronat

• Culture assez facile et bien connue en bordure des 
champs de coton

Arachide:
• Bien connu et intégré, opportunité du marché national 

sous forme d‘arachide de bouche, d‘huile et de pâte 
21



22

Commerce Equitable?
Critiques certification et bio / équitable, type 
européenne 

• Pèsent plus sur les producteurs que sur les acteurs en 
aval (exigences, contrôle et coûts) et n’inclut pas les 
toutes les cultures de la rotation et produits transformés

• peu de transparence au niveau des exportateurs, 
industriels et transformateurs européens

Processus de développement des systèmes de 
garantie biologique et / ou équitable au Sénégal 
depuis 2006:

- Plateforme des valeurs (éthique, économique, social, 
environnementale), charte national du commerce 
équitable, cahier de charge générique

- Mise en place de 4 lignes pilotes des produits



Développer le marché intérieur 
bio - équitable

Pour une bonne valorisation des produits
• organisation d’une production de qualité
• infrastructures adéquates de stockage, de 

transformation et de conditionnement (qualité, hygiène)
• emballage et lieu de distribution renforçant la visibilité
• bonne entente entre acteurs d’une même filière sur les 

procédures, les modalités garantissant la transparence 
au bénéfice des producteurs et aux transformateurs

Accompagnement à moyen terme de la 
fédération pour renforcer les capacités au niveau 
commercial 23
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Pour ou contre l’exportation
• Par rapport à la sécurité alimentaire et à

l’appauvrissement du marché local: sésame moins 
problématique suivi du bissap, coton, arachide, fonio en 
question, mil, sorgho, riz et maïs peu appropriés (sous-
production nationale, programme banque de céréales)

• Exportation des matières premières peut compromettre 
le développement de filières locales (transformation, 
distribution, transport,…) créant  une forte valeur ajoutée 
et d’emplois à partir des produits finis

• Exportation de produits transformés à haute valeur 
ajoutée: huiles de sésame et coton pour usage 
cosmétique et produits cosmétiques, textile artisanal ou 
semi - industriel,…)



Conclusions
Pour faire bénéficier les exploitations familiales 

des opportunités des débouchés nationaux et 
internationaux et améliorer leur niveau de vie 
d‘une manière significative, saine et durable, 
nous soulignons 

• l‘amélioration de l‘équipement de producteurs et 
transformateurs par un système de financement 
adéquat (rendements, qualité, diversification)

• Le développement des produits finis biologiques 
et leur promotion

• Le partage réel des bénéfices et une 
transparence au sein d‘une filière en évitant les 
intermédiaires inutiles
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Suite...
• L‘amélioration des systèmes existants de 

certification par des règlements nationaux 
reconnus au niveau international pour 
permettre une meilleure définition et 
appropriation des termes biologiques et 
équitables

• La promotion de la double certification ou 
une certification intégrée biologique et 
équitable dans le secteur agricole et agro-
alimentaire pour couvrir tous les aspects 
sur le plan socio-économique, 
environnemental et éthique

26
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Les gains par les produits exportés doivent 
permettre

• Les investissements nécessaires pour permettre 
un développement durable et des exploitations 
familiales biologiques et des unités de 
transformation (de Yakaar Niani Wulli)

• Le choix des exploitations familiales entre le 
développement de la combinaison de la 
production de denrées de base et de rente, et la 
professionnalisation sur les cultures de rentes 
selon leurs aspirations mais sans mettre en 
danger l‘approvisionnement des marchés 
nationaux en céréales


