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1   INTRODUCTION



1 - 1  Contexte difficile… Quelques réponses concrètes   
PARERBA

Dégradation des sols 
➔ Améliorations des 

itinéraires techniques 
➔ Cultures associées

PARERBA = Projet d’appui à la 
Réduction de l’Émigration Rurale dans le 
Bassin Arachidier 
➔ Financement UE   
➔ Renforcement et consolidation 10.000 

petites exploitations
➔ Création emplois durables dans 

chaines de valeurs agricoles
➔ Structuration des filières

Saisonnalité production – Pas de 
revenus en contre-saison -
Problèmes d’alimentation  d’eau
➔ Forages
➔ Digues de retenue
➔ Périmètres irrigués

Construction infrastructures rurales de Stockage
Expert Génie Rural



1 - 2  ➔ Quels changements voulons-nous atteindre ? 

2800 emplois décents

Des entreprises de transformation 
de produits agricoles

compétitives et durables

Des producteurs 
prospères

OUTIL = 

AGROPOLE

Développement inclusif 



Agropole 
centre
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Université 
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Entreprises 
agroalimentaires
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1 – 3  Pour AGROPOLE ➔ Quelles Ressources ? Fédérer 
les acteurs  périphériques  

Bailleurs institutionnels 
Nat et Inter

Partenaires techniques

Partenaires institutionnels

Partenaires 
locaux

Formation professionnelle

Partenaires financiers



1 – 4  ➔ Les pièces du Puzzle  - SANS  apriori 

Industriels

Pisciculteurs

Cultivateurs, horticulteurs

Groupement de femmes

Transporteurs

Infrastructures

Fournisseurs

PRESENCE SUR LE TERRAIN
• Etat des lieux  - Diagnostic de départ : acteurs 

concernés, géographie, conditions climatiques, 
infrastructures, filières, outils, infrastructures...

• Ecoute des industriels, + artisans + entrepreneurs 
+ ONG + Groupements de femmes,…

• Mise en réseau, en relation

Sel Riz



2 OUTIL DE DEVELOPPEMENT DU 

SECTEUR AGRO-ALIMENTAIRE

➔ L’AGROPOLE

Analyse des 
écarts

Etablir 
les 

objectifs

Faire 
l’état 
des 

lieux

Etude de 
faisabilité  

Implication des 
investisseurs dans la 
Conception AGROPOLE 

Lcréation des deux premiers 

parcs  

AGROINDUSTRIELS 

de l’AGROPOLE  du Sine-
Saloum

2 – 1  Etude de faisabilité pour détails et 
confirmation 

A noter

Concept de l’ Agropole 

Englobe Parcs Industriels et 
Incubateurs 



2 – 2  Votre avis compte…

De nos 
rencontres, de 
nos discussions 

Avec vous, 

les industriels,

les entrepreneurs,

les artisans, 

les indépendants,

les producteurs…

Sénégalais ou internationaux

Vous qui souhaitez

• Investir

• Créer une nouvelle 
filiale

• Diversifier vos 
activités

• Vous développer

Il ressort que 

Les Parcs Industriels 

doivent 

offrir 

une réponse

aux 

principales contraintes 

rencontrées 

sur le terrain 



4 ) Faciliter les démarches 
administratives 

5 ) Faciliter les aspects 
logistiques  ➔ CHOIX DES 

SITES

3 ) Donner l’accès à un réservoir 
de main d'œuvre qualifiée 

2 – 3  Vos attentes

Les Parcs 

Industriels 

doivent offrir 

une réponse 

aux principales 

contraintes 

rencontrées sur 

le terrain 

1) Garantir l’accès à l’énergie

Préférence pour EnR

Solaire, éolien, biomasse…

2 ) Faciliter l’accès aux 

matières premières 

agricoles de qualité



Zones de production 

Bassin arachidier

Zones d’extraction du sel 
artisanal

Zones 
d’extraction du sel 

Zones de capture 
poissons et fruits de mer

Parcs industriels qui seront appuyés par Enabel

Port de Kaolack

Nouveau Port de Foundiougne - Dakhonga

2 – 4  Localisation des 2 PI

La situation géographique des 
PI est proche est 
infrastructures de transport : 
ports et autoroutes 



Les 2 parcs industriels 
seront gérés par une  

Société de  Construction et 
d’exploitation ➔ La SCE

La SCE = une société de services
• A vos cotés au quotidien
• A votre service
• Tout faire pour vous faciliter la vie
• Votre business SANS tracasseries  

2 – 5  Gestion des PI



1 – Services offerts par la SCE
FONCIER

• Les 2 sites sont bien situés
• Location de terrains viabilisés bâtis ou non 

bâtis
• Location des espaces de stockage
• Location des locaux frigorifiques

AUTRES
• Pesage (pont bascule)
• Service d’assainissement /  Station 

d’épuration  et traitements déchets
• Tierce détention (pour crédit warrantage)

SANS OUBLIER
• Centre de Formations - Incubateurs  

Réduction des 
impacts 
environnementaux 

Réduction des coûts 
• d’investissements et d’installation
• de fonctionnement
• Mutualisation des opérations non 

productives

2 – 6  Les services de l’Agropole répondent aux besoins

2 - Services SCE  et / ou entreprises
• Fourniture 

❖ d’eau et d’électricité 
❖ de combustibles

• Fourniture de services 
❖ manutention – engins de levage
❖ maintenance industrielle: mécanique, électrique, 

hydraulique,…
❖ Accompagnement et certifications QSSE référentiels 

internationaux: ISO, OHSAS, HACCP? ARSO, …
❖ Labo analyses physico-chimiques, microbiologiques…

• Evacuation et valorisation des déchets

Référentiels QSSE 
• Qualité: ISO 9001
• Sécurité et Santé au travail: OHSAS 18001
• Environnement: ISO 14001
Et  Sécurité alimentaire: HACCP / ISO 22000

Référentiels ARSO Agence Africaine de 
Normalisation



3 - Services privés hébergés
Pour les entreprises

• Investisseurs connexes = Fournisseurs 
❖ D’emballages 
❖ Services IT
❖ Services comptables
❖ Imprimeur / Etiquettes
❖ …

Pour le personnel – Les visiteurs
• Restauration collective – Probablement 

hébergement / logements – hôtels…
• Service éventuel de Crèche / garderie
• Représentation syndicale  sectorielle

• Service de proximité 
• Tarifs avantageux
• pour le personnel

2 – 6  Les services de l’Agropole répondent aux besoins

4 - Services publics hébergés
• Démarches administratives: créations 

entreprises,…
• Conseils sur législation, fiscalité 

sénégalaise, droits des affaires, 
obligations légales

• Sécurité sociale 
• Inspection du travail
• Médecine du travail
• Agence développement et encadrement 

PME
• Poste

Amélioration des relations « Entreprises –
Services publics »
• Réduction du délai de création des 

sociétés
• Conseils personnalisés et de proximité

Réseau de 
fournisseurs sur 

place 



2 – 7  Résumons

Des entreprises 

agroalimentaires 

et connexes 

s’installent de 

manière durable 

et compétitive 

dans 

le Sine Saloum 

Des infrastructures 

performantes sont 

disponibles

Un dispositif 

d’accompagnement 

facilite l’installation

L’environnement 

des affaires est 

favorable

L’énergie et l’eau sont 

disponibles

Le réseau d’assainissement est 

opérationnel

Le personnel qualifié est 

disponible

Les terrains sont disponibles

Les services publics sont 

disponibles localement

Des entreprises de services 

sont opérationnelles

La matière première est 

disponible

Mesures de facilitations et 
d’accompagnement



F1 = Arachides

F2 = Céréales

F3 = Saliculture

F4 = Produits halieutiques

a. Pêche 

b. Aquaculture

c. Aquaponie

F5 = Riz

F6 = Horticulture

• Fruits de culture

• Fruits de l’arboriculture

• Légumes

• Fleurs

F7 = Elevage

F8 = Aviculture

F9 = Apiculture

F10 = Recyclage – traitements 

déchets

F11 = Ecoconstructions  

bioclimatiques bas carbone  

Voici une liste de produits qui remplissent deux critères 

essentiels : haute à très haute valeur ajoutée et création 

d’emplois

1. Compléments nutritionnels

a. F4 ➔ Spiruline

b. F6 ➔ Moringa, Gombo, baobab

2. Huiles essentielles : 

a. F6 ➔ ex : menthe, citronnelle, agrumes, …

3. Huiles végétales : 

a. F1 ➔ arachides

b. F6 ➔ Moringa, hibiscus / bissap, …

4. Fruits de mer

a. F4 ➔ Huitres 

b. F4 ➔ Crevettes, langoustes

5. Produits de bouches :

a. F1 ➔ Les arachides / produits élaborés (grillés, pralinés, 

beurre…)

b. F6 ➔ Les anacardes / produits diversifiés (grillés, 

pralinés, beurre…)

c. F6 ➔ Les liqueurs à base de fruits du Sénégal

d. F6 ➔ Les jus de fruits locaux

Les produits et usages

3 – 1  Les filières 
agro identifiées 

3   LES FILIERES 



Les opportunités 

d’affaires sont 

bien identifiées

Les modèles d’affaires sont 

disponibles

Les données du marché sont 

disponibles

Les données de production 

sont disponibles

3 – 2  Partageons les infos… 

Mesures de facilitations et 
d’accompagnement



Entreprises agroalimentaires
1. 1 huilerie
2. 1 Laiterie
3. 1 Minotier
4. 1 Maïserie
5. 1 couscousserie
6. 1 entreprise de sel
7. 1 Unité d’aliment du bétail
8. 1 Unité de conditionnement
9. 1 négociant céréales et niébé
10. 1 unité sésame/fonio
11. 1 négociant arachides
12. 1 miellerie
13. 1 fabrique de confitures et fruits séchés
14. 1 unité de production de frites
15. 1 unité production spiruline
16. Aquaponie
17. ,,,

3 – 3  Exemples d’entreprises dans les PI

Entreprises connexes
1. Energie

a. Solaire électrique
b. Solaire thermique
c. Biomasse
d. …

2. Logistique – transport - manutention
3. Traitements des eaux
4. Packaging
5. Services

a. Administratifs
b. Support QSSE
c. Service IT
d. Financiers / bancaires 

6. Froid: alimentaire, climatisation
7. Formations
8. Maintenance 
9. Restauration, hébergement, garderie
10. …



Entomoculture

PiscicultureMaraichage

Vente de 
poissons

Vente de 
légumes

Engrais azoté 
et minéral + 

compost

Compost
Insectes

Déchets

La pisciculture fertilise et irrigue le maraichage

dont les déchets et rebuts nourrissent les

insectes qui eux-mêmes nourrissent les poissons

…

Les déchets d’une 

filière pouvant devenir 

les matières 

premières d’une autre

*************************

ENABEL favorise la 

mise en réseau des 

divers acteurs de ces 

filières prometteuses.

3 – 4  Exemple d’activités 
associées – Partenariats 

croisés 

Bassin maraichage

➔ eau tout le temps

Insecte : Mouche

Soldat Noir ➔

aliments = larves ou

farine

Légumes: dans les 

champs ou aquaponie



3 – 5  Quelques illustrations – Filières prometteuses  

F11: Ecoconstruction bioclimatique  - Bas C
• Association La voûte Nubienne
• Ecrêtement thermique 7 ° environ
• Priorité: activité incubateur économie 

verte, formation artisans et entreprises 
technique VN

• Intégration VN dans les infras des PI

F4b: Produits halieutiques – Aquaculture
➔Spiruline = Micro algue – Paroi cellulaire protéine (pas 
cellulose / plantes) – Très riche en éléments 
nutritionnels – Renforce le système immunitaire

• On peut estimer un chiffre d’affaire annuel par ha, de la 

filière, du producteur au consommateur comme suit :

o Production normale : 1 Kg / m² ➔ 10.000 kg ou 10 

tonnes / ha

o CA / an - Producteur au Sénégal pour 100 g : entre 7 

à Kaolack et 10.000 FCFA à Dakar soit entre 107 et 

152 € / kg ➔ de 1,06 à 1,52 millions d’€ / ha

o Boite de 100 g en Belgique: 20,5 € soit 205 € / kg ➔

CA de 2.050.000 € / ha (pour 10.000 kg).

Enabel finance une étude de faisabilité d’un projet de production de spiruline au 

Sénégal

Emplois ruraux de 

contre-saison !



3 – 5  Quelques illustrations – Filières prometteuses  

F6 : Horticulture - MORINGA
Noms usuels : moringa ou « Nébéday » ou « Never dye »

Nom scientifique : Moringa oleifera

• Le Moringa: une petite centaine de nutriments différents

❖ Lutte contre malnutrition

❖ Feuilles riches en protéines : autant que les œufs

❖ Vitamine A: 4 x plus que les carottes

❖ Vitamine C: 7 x plus que les oranges

❖ Et 4 x plus de calcium que le lait

• Gélules, graines, poudre / complément alimentaire

Produits – Marché au Sénégal Prix
CFA

Prix € € / kg

Complément alimentaire - Gélules 60 pc 5.000 7,62

Complément alimentaire - Poudre 200 g 5000 7,62 38

Complément alimentaire - Gélules 60 pc / 30 g 31,60 1.060

Complément alimentaire - sachet 50 g

Cosmétique - Huile flacon 50 ml 9.500 14,48 289,6

Le Nébéday

• Il peut se planter par graines et par bouture

• Culture: extensive pour une production de graines (semences ou

production d'huile) ou de façon intensive irriguée pour une production

optimale de feuilles (très nutritives).

• Son reboisement en masse peut contribuer à la préservation de

l’environnement

• Se révèle de plus un pare-feu efficace.

Cette poignée de feuilles de Moringa

contient une dose de vitamines pour un

jour.



L’agropole : 
La dynamique industrielle au 

cœur des zones de production

Merci de votre attention


