
 

TERMES DE RÉFÉRENCE 
 

CONTEXTE  

Le Sénégal a enregistré son premier malade du Covid-19 le 2 mars 2020. Ce choc brutal et 

imprévisible a bouleversé plusieurs dispositifs socio-économiques de prise en charge des 

besoins des populations surtout en milieu rural. Depuis cette date, toutes les forces vives de 

la nation se sont mobilisées pour endiguer la progression de la maladie. Le gouvernement a 

instauré l’état d’urgence, fermé les frontières, limité la mobilité des personnes et des biens et 

fermé les marchés et les loumas en milieu rural.  Pour leur part, le secteur privé, les 

organisations paysannes et de la société civile, les ONG et les Think Tanks ont développé des 

initiatives individuelles et collectives pour limiter la propagation de la pandémie et contribuer 

aux efforts d’atténuation des impacts du covid-19 sur l’économie nationale.  

Les différentes mesures prises par l’Etat, en particulier la limitation de la mobilité des 

personnes et des biens et les fermetures des marchés, ont entrainé un ralentissement de la 

vie économique et sociale, notamment en milieu rural. La fermeture des marchés a 

occasionné une baisse drastique de la demande et de l’offre surtout en milieu rural où le tissu 

économique est adossé à la dynamique autour des marchés et des Louma.  Ainsi, les 

producteurs n’ont plus de débouchés pour la commercialisation des produits agricoles.  Les 

difficultés de commercialisation sont beaucoup plus accentuées au niveau des filières 

horticole (oignon, pomme de terre, mangue, anacarde) et avicole dont la compagne de 

commercialisation est en cours. Dans la filière oignon où le stock disponible chez le producteur 

est estimé à 25 000 tonnes, les producteurs ne trouvent pas d’acheteurs, par conséquent le 

prix connaît une baisse significative (125 FCFA le kg)    

En milieu urbain, la fermeture des marchés a entraîné une indisponibilité des produits 

agricoles avec des risques d’augmentation du prix.  En plus de la baisse de la demande en 

produits agricoles en milieu rural (diminution des évènements sociaux et religieux) et 

l’indisponibilité de l’offre en milieu urbain, il est important de noter que la situation actuelle 

aurait pu constituer, à condition d’adapter les circuits de distribution, une opportunité 

d’affaires pour la commercialisation des produits agro-alimentaires dans les grandes surfaces. 

Cette situation montre à suffisance la fragilité des systèmes classiques de commercialisation 

des produits agricoles et agro-alimentaires d’où la nécessité d’avoir une réflexion élargie et 

multi-acteurs pour mieux comprendre les différents effets du covid-19 sur la 

commercialisation des produits agricoles et de tirer les enseignements en vue d’une 
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reconfiguration du système de commercialisation qui repose sur des mécanismes et dispositifs 

durables, accessibles et flexibles. 

C’est dans ce contexte, qui met à rude épreuve nos systèmes alimentaires locaux, que l’IPAR 

et le CNCR organisent le premier webinaire d’une série de concertation multi-acteurs pour 

apprécier les effets du covid-19 sur la commercialisation des produits agricoles et agro-

alimentaires.  

OBJECTIF  

L’objectif de ce webinaire est d’instaurer un échange d’informations entre les acteurs des 

chaînes de valeurs, de susciter un dialogue multi-acteurs et de formuler des recommandations 

aux décideurs politiques afin de contribuer à la résilience des producteurs agricoles et des 

populations rurales en général. 

De façon spécifique, le webinaire cherchera à comprendre trois dimensions de la question : 

(i) Quelles sont les mesures prises (autorités) et stratégies développées par les 

différents acteurs pour faire face à la crise ? 

(ii) En quoi ces différentes initiatives permettent de reconstruire/reconfigurer 
un système de commercialisation résiliant ? 

(iii) Quelles recommandations en direction des autorités, des Organisations 
socio-professionnelles et du secteur privé ? 

RÉSULTATS ATTENDUS 

Au terme des échanges, le webinaire aura contribué à faire comprendre les défis et enjeux liés 

à la commercialisation des produits horticoles dans le contexte du COVID-19 et d’explorer 

avec les décideurs publics les recommandations pour atténuer l’impact de la pandémie sur les 

acteurs des chaînes de valeurs, sur les ménages ruraux et sur les économies locales et 

nationales. 

PANÉLISTES  

- M. Amadou Abdoul SY, Directeur général de l’ARM 

- Dr Macoumba DIOUF, Directeur de l’horticulture 

- Mme Maïmouna SAMBOU, Transformatrice des fruits en Casamance 
- M. Serigne MBOUP, Opérateur économique, Président de l’Union des Chambres de 

commerce, d’industrie et d’agriculture du Sénégal  

-   

La modération sera assurée par M. Alassane Samba DIOP, journaliste, directeur de I-radio et 

ITV.  
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PUBLIC CIBLE /PARTICIPANTS  

Une centaine de participants (lien zoom sera transmis sur invitation) représentant les 

différentes catégories d’acteurs : (i) État : Ministères en charge du Commerce, de l’Agriculture 

(ii) les organisations de producteurs des six (6) zones agro-écologiques du Sénégal, (iii) se 

secteur privé, Chambre d’agriculture, (iv) les institutions de recherche/Think Tank, (v) le 

secteur privé, (vi) les partenaires techniques et financiers, etc. 

Un accès libre sera possible à partir du lien Facebook IPAR : 

https://web.facebook.com/IPARNEWS  

 

DÉROULEMENT  

Le panel se tiendra le mercredi 20 mai, de 11h02 à 13h10, et se déroulera comme suit :  

Horaires Activités  Responsable  

11h02-11h07 La présentation du contexte et des 
enjeux 

Dr Cheikh Oumar BA, IPAR 

11h07-11h15 L’introduction des panelistes et du 
déroulé 

M. Alassane Samba Diop, 
journaliste, modérateur   

11h15 -11h23 Les initiatives de l’horticulture Dr Macoumba Diouf, Directeur 
horticulture, MAER 

11h23-11h31 Les mesures prises par le 
gouvernement 

M. Amadou Sy, DG ARM, 
Ministère du Commerce 

11h31-11h39  
 
Les défis de l’accès des produits 
transformés au marché  

Mme Maïmouna SAMBOU, 
Transformatrice des fruits en 
Casamance 

11h39-11h47 Le rôle des opérateurs économiques   Président Chambre de l’Union 
Chambre de commerce 

11h47-11h59 Témoignages de trois productrices 
membres du CNCR  

Maguette Diop (horticultrice, 
Niayes), Sadio Thioune (mangue, 
Casamance), tomate industrielle 
(Vallée du Fleuve Sénégal)  

11h59-12h10 Éléments pour ouvrir le débat Alassane S. Diop, Modérateur  

12h10-12h40 Les échanges avec les participants (2 
mn par participant) 

Participants  

https://web.facebook.com/IPARNEWS
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12h40-13h00 Les réactions des panélistes Panélistes  

13h00-13h10 La synthèse et la clôture Modérateur  
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