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Éditorial  

 

Écrire en temps de crise, c’est se réinterroger sur soi. Puisque crise et critique sont de la même 
racine. Alors s’interroger en temps de crise, c’est porter le regard sur ce qui a pu germer de la 
racine commune. Ce regard critique est difficile quand le tronc commun est menacé par un mal 
qui s’étend jusqu’aux diverses branches et feuilles de l’arbre généalogique commune. Et c’est 
une telle crise qu’a vécue et vit encore la grande famille humaine depuis que sévit le/la Covid 19. 
Déjà, la difficulté de pouvoir en donner un genre précis dit la difficulté qu’éprouve l’humanité 
pour cerner et contrer ce mal qui la menace depuis fin 2019 !  Et cette difficulté de définition du 
mal qu’est le/la covid 19 amène l’humanité à redéfinir ses actions. En vue de pouvoir faire face à 
cette pandémie qui la menace dans ses fondements. Et ce, avec l’espérance qui caractérise les 
vivants que nous sommes. Puisque, comme le dit le poète allemand F. Hoelderlin : « Là où se 
manifeste la menace, là croit aussi ce qui sauve » (« Wo aber die Gefahr ist,  waechst das 
Rettende  auch »).   

Mais comment les enseignants-chercheurs que nous sommes sont-ils censés participer à la quête 
de ce qui sauve dans cette situation de Covid 19 ? Tout simplement en se confrontant à leur 
personne intérieure au sein des bibliothèques ou des centres de recherches. Pour en faire lever des 
petits soleils qui, mis en ensemble, pourraient aider à trouver, explorer et exploiter bien des pistes 
pour vaincre cet obscur virus qu’est le Corona-virus. Et ce sont des portions de cette 
confrontation avec sa personne intérieure qui se matérialisent, un tant soit peu, dans les 
contributions qui se trouvent rassemblées ici, dans ce numéro de Germivoire.  

Attention, nous ne disons pas que les contributions ici réunies traitent du Covid 19. Mais plutôt, 
nous attirons le regard sur le fait que cet ensemble d’articles ici proposés est, d’une manière ou 
d’une autre, le résultat du retour en soi et sur soi au temps d’une crise, celle de la/du Covid 19. Ce 
résultat en tant que récolte est si riche ou fertile que nous sommes dans l’obligation d’en publier 
les fruits en deux saisons, rien que pour ce mois décembre 2020, dont voici le premier tome ! 
Alors, à la bonne dégustation intellectuelle ! 

 

 

Brahima Diaby   
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Analyse des systèmes d’exploitation de La SENHUIE et de la Société de 
Cultures Légumières dans le delta du fleuve Sénégal 

 
1BA Aïcha Idy Seydou Wally* et 2DIOUF Adama Cheikh  

1*Université Gaston BERGER de Saint-Louis, aichaidy@gmail.com, 
2Université Gaston BERGER de Saint-Louis, adamacheikhjunior@gmail.com  

 
 

Résumé 
Contrairement à l’agriculture familiale, les agro-industries sises dans le delta du fleuve Sénégal  
occupent de vastes espaces acquis avec l’appui de l’Etat. Ce travail se propose d’analyser les systèmes 
d’exploitation de la SENHUILE et de la Société de Cultures Légumières, localisées dans le bas delta 
du fleuve Sénégal. La méthodologie utilisée repose sur la recherche documentaire, des observations 
participantes et des focus groupes auprès des travailleurs des deux agro-industries étudiées. Les 
résultats montrent que ces agro-industries en recrutant la main d’œuvre locale affectent en partie la 
productivité de l’agriculture paysanne. Ces agro-industries qui visent le marché international 
bénéficient de tous les facteurs de production pouvant favoriser le développement de leurs activités. 
En outre, elles utilisent des produits chimiques pour accroitre la production. Ces produits contaminent 
les eaux de surface ainsi que la nappe phréatique de même que la végétation. De ce fait, ils constituent 
dans le long terme une source de menace pour la santé humaine et animale. Il convient également de 
souligner que ces agro-industries participent de manière peu significative à l’atteinte de 
l’autosuffisance alimentaire. D’où la remise en cause par les paysans locaux de la pertinence de leur 
octroyer des milliers hectares au détriment de l’agriculture familiale. 

Mots clés : Delta du fleuve Sénégal, Agro-industrie, Système de production et Paysannerie Locale  

Analysis of the farming systems of the SENHUIE and the Vegetable Crops Society in the Senegal 
River Delta 

Abstract 

Unlike family farming, agro-industries located in the Senegal River delta occupy vast areas acquired 
with state support. This work aims to analyze the operating systems of SENHUILE and the Company 
of Vegetable Cultures, located in the lower delta of the Senegal River. The methodology used is based 
on documentary research, participant observations and focus groups with workers from the two agro-
industries studied. The results show that these agro-industries by recruiting local labor partly affect the 
productivity of peasant agriculture. These agro-industries which target the international market benefit 
from all the production factors that can promote the development of their activities. In addition, they 
use chemicals to increase production. These products contaminate surface water as well as the water 
table as well as vegetation. As a result, they constitute in the long term a source of threat to human and 
animal health. It should also be pointed out that these agro-industries play an insignificant role in 
achieving food self-sufficiency. Hence the questioning by local farmers of the relevance of granting 
them thousands of hectares to the detriment of family farming. 

Keywords: Senegal River Delta, Agro-industry, Local Peasants and Food Self-Sufficiency 

Introduction 

La crise alimentaire, l’augmentation des besoins en énergies renouvelables et la crise 
financière mondiale ont poussé les investisseurs internationaux à se tourner vers les pays en 
développement pour l’acquisition de vastes superficies (A.I.S.W. Ba, 2015, p. 8). C’est dans  
cette logique de développer l’agro-business que le Sénégal a facilité l’accès du foncier aux 
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firmes agro-industrielle dans le delta du fleuve Sénégal. En plus des anciennes sociétés 
(Compagnie Sucrière Sénégalaise et la Société de Conserves Alimentaires du Sénégal), 
installées juste après les indépendances,  on note à partir de 2000 une  nouvelle forme 
d’occupation et d’exploitation de l’espace, entretenue par des sociétés franches d’exportation  
telles que la SENHUILE et la Société de Cultures Légumières. Contrairement à l’agriculture 
sous pluie les sociétés agro-industrielles sises dans le delta du fleuve Sénégal occupent de 
vastes espaces acquis grâce à l’appui de l’Etat. En effet, ces acquisitions ont été facilitées par 
un ensemble de dispositifs réglementaires dont l’objectif est de développer l’agriculture 
commerciale. Il s’agit de la GOANA1, du plan REVA2 mais aussi de la création de l’APIX3. 
Dans cette zone, l’agro-business y connait actuellement un développement important. I. M. 
Faye et al (2011 ; p. 22) rappellent que la plupart des affectations à grande échelle sont 
réalisées au profit des investisseurs privés, autorités étatiques, religieuses ou militaires. En 
2011, la superficie totale octroyée à ces autorités correspond à 309 618 hectares. Ces agro-
industries, en plus de l’encadrement technique, utilisent aussi divers engrais et des produits 
phytosanitaires, parfois prohibés, pour étendre la production sur toute l’année ou améliorer la 
qualité des rendements. L’utilisation excessive des produits phytosanitaires porte atteinte à la 
qualité des eaux de surface et la santé humaine et animale. D’où la  nécessité d’adopter des 
modes de production durables et soucieux de l’environnement. C’est dans ce contexte que la 
présente étude se fixe comme objectif d’analyser les systèmes de production de de la 
SENHUILE et de la Société de Cultures Légumières : deux sociétés agro-industrielles 
implantées dans le delta du fleuve Sénégal. (Carte de localisation du delta). 

Carte n°1 : localisation de la zone d’étude 

 

 
																																																													
1 Grande Offensive Agricole pour la Nourriture et l’Abondance 
2 Retour Vers l’Agriculture 
3 Agence de Promotion des Investissements et grands travaux 
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I. Matériel et méthodes 
1.1. Méthodologie 

Pour la réalisation de la présente étude, deux types de données ont été utilisées : les données 
documentaires et de terrain. La recherche documentaire s’est faite essentiellement sur les 
registres fonciers des communes du delta et a consisté à la lecture de documents en relation 
avec les superficies affectées aux agro-industries et leur mode d’acquisition.  

Concernant les données de terrains, leur collecte s’est faite à travers des observations 
participantes et des focus groupes organisés dans les deux sociétés. Pour les besoins de 
l’étude, les questions tournaient autour de trois axes majeurs : contexte et mode d’acquisition 
du foncier, les systèmes d’exploitation des deux sociétés étudiées et les produits 
phytosanitaires utilisés. Hormis les deux responsables des sociétés étudiées, nous avons utilisé 
le focus groupe pour avoir un nombre assez représentatif des ouvriers présents dans la 
SENHUILE et la Société de Cultures Légumières. Pour ce faire six séances ont été organisées 
avec les ouvriers en fonction de leur disponibilité.  

Au total, sur les 200 ouvriers répertoriés, 90 ouvriers ont pris part à nos focus groupes. Ces 90 
ouvriers sont ainsi répartis : 35 ouvriers à la SENHUILE et 45 à la Société de Cultures 
Légumières. Ces 90 ouvriers, ajoutés au deux responsables des deux sociétés nous a permis 
d’interroger 92 personnes. Ce nombre représente en valeur relative 46% des acteurs présents 
régulièrement sur les zones d’exploitation. 46% est assez représentatif pour une enquête dans 
le cadre de ce travail. 

Nous avons profité de la période des observations participantes pour prendre certaines photos 
afin d’illustrer notre argumentation. L’exploitation et l’analyse de l’ensemble des 
informations obtenues permettent d’aboutir aux résultats et discussions qui suivent. 

2. Résultats 
2.1. La Société des Cultures Légumières : une unité agro-industrie au système 

de production complexe 
Créée en août 2006, la Société de Culture Légumières est une société anonyme SA au capital 
de 1 005 432 120 F CFA mis en place comme joint-venture avec Michael Laurent. Elle a 
obtenu le statut d’Entreprise Franche d’Exportation par arrêté ministériel n° 68 145 du 11 
Octobre 2006. Les principaux objectifs de la société sont de produire, conditionner et exporter 
des fruits et légumes dont l’offre en Europe est inférieur à la demande de décembre à juin. Les 
cultures mises en valeurs sont principalement les cultures du maïs doux, de la courge 
butternut, du piment, de l’asperge, du haricot vert, de la courge et de la patate douce. Elles 
sont mises en valeur sous serres et en pleins champs. Leurs exploitations se font par 
campagne agricoles : la campagne de contre saison et la campagne de saison de pluie. Durant 
la campagne de contre saison la faiblesse des températures et l’humidité est favorable au 
développement de toutes les spéculations maraîchères (patate douce, butternut, maïs doux 
etc.). En campagne hivernale en revanche, le maïs doux reste la spéculation dominante et est 
pratiqué entre septembre et octobre, période durant laquelle les températures sont très élevées 
et l’humidité très forte. 
 

2.1.1. Typologies des aménagements agricoles de la SCL : les serres, les tunnels et 
les parcelles de culture 

2.1.1.1. Les serres 
La culture est ici faite dans un milieu très confiné où plusieurs facteurs climatiques 
s’échangent entre eux, dont la lumière, la température et l’humidité relative. Les serres sont 
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définies par leur architecture faite de filets à mailles compactes et de toiles. Le site de 
production de Diama compte deux serres de 3,3 ha chacun, spécialement destinées à la culture 
du piment, sensible aux attaques parasitaires. La charpente des serres de Diama est faite 
d’acier et d’aluminium. La couverture est à base de toile plastique souple, généralement 
traitée pour résister aux rayons ultra-violets. Elles sont équipées d’un système goutte-à-goutte 
et de fertilisation automatique et d’un système de brumisation qui permet d’augmenter 
l’humidité par aspersion d’eau et d’atténuer la température de l’air. Il existe également une 
unité de propagation d’environ 1 ha pour la fabrication du matériel végétal de patate douce. 
Les serres sont donc destinées à protéger les plantes non rustiques et à favoriser la croissance 
des cultures légumières par la création d’un micro climat favorable à leur développement. 

                                              Photo n° 1 : cultures sous serres à Diama 

	

Source : les auteurs, septembre 2019 

2.1.1.2. Les tunnels 

Les tunnels ont une structure plus légère que les serres. Ils sont recouverts de bâches 
plastiques résistantes aux rayons ultra-violets et tendues sur des tubes métalliques. Les tunnels 
sont au nombre de six avec une superficie de 0,46 ha. Ils sont utilisés pour les pépinières et la 
production dont deux pour les alvéoles avec un système goutte-à-goutte. Les tunnels sont 
constitués également de chapelles pour couvrir de plus grandes surfaces et sont construits 
pour protéger les cultures de conditions climatiques extérieures défavorables. 

                                       Photo n° 2 : Cultures sous tunnels à Diama 

	

Source : les auteurs, septembre 2019 
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2.1.1.3. Les parcelles de culture 

Le site de Diama constitue la ferme pilote de la Société de Cultures Légumières avec ses deux 
serres et ses six tunnels. Les spéculations destinées à l’exportation et les cultures fourragères 
pour l’engrais vert y sont cultivées. Il s’agit de l’asperge, de la patate douce, du haricot vert,  
du maïs doux, de la courge butternut, de la courgette, pour l’exportation, de l’oignon pour la 
vente locale, de l’arachide comme semence, du niébé, du sorgho et du sésame comme engrais 
vert et fourrage.  

A la ferme de Djama, les cultures se font en plein champ. La ferme dispose d’un système 
d’irrigation de 5 pivots dont 4 de 30 ha et 20 ha et 1 pivot de 16 ha. La ferme Agrinord quant 
à elle, compte deux pivots d’irrigation de 40 ha pour une surface agricole utile de 80 ha. Des 
espèces telles que le Prosopis juliflora et le Leucaena leucocephala, sont utilisées comme 
brise vent dans les différentes parcelles.  

2.1.2. Les aménagements industriels 
En plus des aménagements agricoles, on a les aménagements industriels pour la conservation 
des produits avant leur exportation. L’agriculture moderne, au-delà des ambitions de 
rentabilité agro-économique a également des exigences de qualité à remplir. Dès lors, la SCL 
met en œuvre une approche de filière permettant d’avoir une traçabilité allant de la production 
jusqu’au consommateur. Le pôle industriel principal de la SCL est la base de la ferme de 
Diama. Il est constitué d’une unité de conditionnement des produits récoltés et de l’atelier 
mécanique et électrique. L’unité est équipée de machines pour la réception, le stockage, le 
calibrage et la palettisation des produits récoltés. Toutes les spéculations sont transportées au 
quai de réception à travers des camions et tracteurs puis stockées dans des chambres froides et 
des containers à une température de consigne du produit. Les produits conformes sont triés et 
emballés dans des caisses puis palettisés. La SCL a mis en place trois unités de production de 
glace d’une capacité moyenne de 39 caisses par heure en période normale et plus d’une tonne 
en pleine campagne. Pour les besoins de congélation et de réfrigération des produits récoltés 
et ceux conditionnés pour l’expédition, elle dispose de 6 groupes froids, d’une puissance 
totale de 135 KW. L’énergie électrique est assurée par un poste électrique de 400 KVA à 
Diama et de 160 KVA à Agrinord. Parallèlement, elle dispose de 4 groupes électrogènes dont 
1 à Diama et Agrinord et 2 à la station ferti-irrigation de Diama.   

Photo n° 3 : Aire de calibrage                                                     
Photo n° 4: Quai de réception des produits 

 
Source : Auteurs, septembre 2019 
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La SCL présente un type d’aménagement spécifique et bien structuré. Ses aménagements 
agricoles sont diversifiés (serres, tunnels, parcelles de cultures, systèmes de traitement 
phytosanitaire) et répondent aux exigences de la production.  

2.2. Les systèmes de traitement phytosanitaire 

Le traitement phytosanitaire est réalisé au niveau des serres comme en plein champ. Au 
niveau des serres, on a un système de traitement par aspersion à travers des lances. Le 
traitement est appliqué dans différents cas. Il est réalisé en préventif, en curatif pour éradiquer 
les ravageurs ou vecteurs de maladies ou en cas de vide sanitaire pour la désinfection avant la 
mise en place d’une nouvelle culture. En plein champ, le traitement se fait avec des appareils 
de pulvérisation montés sur des tracteurs ou par des équipes de traitement disposant de 
pulvérisateurs à dos manuels. 

2.1.1. Un recours important à l’amendement d’origine minérale 
En plus de l’eau et du dioxyde de carbone, les plantes ont besoin d’éléments minéraux pour 
leur croissance. Ces éléments apportent à la plante les éléments nutritifs dont elle a besoin, 
mais peuvent détériorer à la longue le sol et l’eau du fait de leurs compositions.  

Au niveau de la SCL le système d’amendement est un peu différent. On parle plutôt de ferti-
irrigation, la gestion de l’eau et l’apport en nutriment est automatique. Les fertilisants sont 
incorporés dans l’eau par des pompes doseuses de pression. Les mélanges se font à partir des 
cuves en plastiques au niveau des stations de ferti-irrigation où la gestion de l’eau et de 
l’apport en nutriment est automatique. Elle se fait tous les jours dans les goutteurs et les 
pivots. Ainsi, les apports varient de 190 à 500 kg/ha selon les spéculations. L’amendement à 
la SENHUILE, se fait par épandage et par pulvérisation. 

Pour ce qui est des engrais utilisés par la SENHUILE et la SCL seuls les noms commerciaux 
sont différents, mais du point de vue composition, on y retrouve les mêmes constituants (voir 
tableau n°1). Ils sont constitués d’azotés, de phosphates ou de potassiums ou encore de 
microéléments comme le magnésium, le soufre, le calcium et le Bore.  

                       Tableau 1 : Les types d’engrais utilisés par la SENHUILE et la SCL 

SENHUILE SCL 

NPK 15.15.15 Sulfate de magnésium 

Grofol 20.30.10 NPK soluble 

DAP 18.46.0 DAP 

Urée 46% Codaoleock 

Weedone Codaraducular 

Fumure organique Tamponic 

Source : observations de terrains septembre 2019 
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                                   Photo n° 5 et Photo n° 6 : Emballage vide dans un champ 

 
Source : Auteurs, septembre 2019 

Les engrais utilisés pour la fertilisation sont pour la plupart des engrais minéraux, fournis par 
les grandes industries. Les produits peuvent avoir plusieurs composants en même temps. 
Comme indiqué sur les photos n°5 n°6 ; le Grofol utilisé dans le maraîchage et l’arboriculture 
contient du Potassium (K20), du Manganèse (Mn), du Cuivre (Cu), du Zinc (Zn), du Soufre 
(S), du Fer (Fe), du Magnésium (Mg) et de l’azote (N). L’urée est aussi très utilisée par les 
producteurs du delta du fleuve Sénégal et de façon parfois abusive. Elles l’utilisent 
généralement en couverture sur des cultures d’été du fait de sa minéralisation progressive. Cet 
engrais composé de 46% d’azote ne pourrait être utilisé comme engrais en raison de son 
caractère hygroscopique élevé. L’hydrolyse de l’urée provoque une alcalinisation du sol du 
fait de la consommation de protons et le pH peut atteindre 9 à proximité immédiate du granulé 
d’engrais. Son bilan carbone est moins favorable que ceux d’autres engrais azotés. Ceci 
accélère le processus de salinisation des terres qui est nettement avancé dans certaines parties. 

Aujourd’hui, on les retrouve dans l’air, l’eau, le sol, la croute terrestre, certaines couches 
salées et dans les plantes. Quand ces produits sont déversés de manière régulière dans 
l’environnement provoquant une concentration excessive dans l’eau, le sol, l’air, leur cycle 
naturel est fortement perturbé. Ces produits sont pour la plupart nocifs pour les organismes 
aquatiques. Si l’on considère le calcium et le phosphate, leur forte concentration dans les eaux 
de surface augmente la croissance des organismes dépendant du phosphate, comme par 
exemple les algues et les lentilles d’eau. Ces organismes utilisent de grandes quantités 
d’oxygène et empêchent la lumière de pénétrer dans l’eau, ce qui crée à la longue une 
eutrophisation du milieu.  

L’autre problème réside également dans les techniques d’épandage et de conservation. Ces 
engrais sont stockés dans des magasins en grande quantité. Une longue durée de ce stockage 
peut provoquer une dégradation ou une évolution négative importante du produit, entrainant 
une différence notable entre le contenu de l’emballage et les indications sur l’étiquette. En sus 
des engrais, les produits phytosanitaires viennent rallonger la liste des produits susceptibles de 
porter atteinte à l’environnement, à la santé humaine et animale. 

2.2. La SENHUILE, une agro-industrie qui cherche sa voie 

La SENHUILE est une société dont l’objectif initial était de pratiquer la culture intensive de 
tournesol. Ce projet d’un cout de 90 milliards de FCFA devrait permettre de produire des 
graines de tournesol qui seront exportées pour leur transformation en biocarburant (Synergie 
Environnement). La société était contrôlée par un réseau d’intérêts privés dont les 
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ramifications internationales incluent l’Italie, les Etats Unis, le Brésil, et le Panama. 
Cependant, son implantation a été parsemée d’obstacles. Installée d’abord dans l’ancienne 
communauté rurale de Fanaye, l’entreprise opérait initialement sous le nom de 
SENETHANOL SA et produisait des patates douces pour du bioéthanol. Après de violentes 
manifestations en 2011, le projet fut relocalisé dans la communauté rurale de Ngnith. Il a fallu 
déclasser 20000 ha dans la zone périphérique de la réserve naturelle du Ndiaël. Ces terres sont 
à cheval entre les communes de Ngnith, de Ronkh et de Diama. Quand l’entreprise a 
déménagé à Ndiaël, elle a ensuite opéré sous le nom SENHUILE SA, enregistrée à Dakar. 
Actuellement, les actionnaires sont des sénégalais. Elle garde son statut d’Entreprise Franche 
d’Exportation, mais reste également très présente sur le marché national. Contrairement à 
l’objectif de départ qui était la production de graines de tournesol, le riz, l’arachide, et le maïs 
sont devenus les principales spéculations cultivées par la société.  

                        Figure 1 : Répartition des spéculations cultivées en 2017 selon la superficie 

 

Source : les auteurs (enquêtes), septembre 2019 

Sur les 2 500 ha emblavés en 2017, le riz y occupe une grande partie soit 52% avec 1080 ha. 
Cette culture a été introduite dès la première année, d’après l’expert agronome, l’objectif était 
de diminuer la teneur en sel des terres qui était trop élevée. Il s’en suit le maïs avec 567,2 ha, 
le soja 335,55 et l’arachide 111,85 ha. Parallèlement, elle produit du melon, du butternut, de 
l’aubergine et de la pomme de terre. Les spéculations comme le piment et la tomate sont en 
phase de test dans des pépinières. Toutes les cultures sont mises en valeur en plein champ. Ce 
système d’exploitation n’est pas adapté à toutes les spéculations, ceci explique les faibles 
rendements du melon et du piment. Ces derniers étant des plantes très sensibles évoluent 
mieux dans des zones à température et d’humidité relativement faibles. 

Le lac de Guiers constitue sa principale source d’eau pour l’irrigation. Situé à 6 km du site, 
elle s’y connecte via le chenal naturel de Nietti Yone et le chenal privé de Yero Diao.  Ces 
derniers ont été réhabilités et curés pour alimenter les périmètres agricoles (nord et sud) à 
partir de deux stations de pompage.  

La société a recours à des systèmes d’irrigations sophistiqués. Il s’agit du système d’irrigation 
par aspersion et du système d’irrigation gravitaire. Après avoir fait une mauvaise expérience 
des asperseurs enrouleurs (2015), elle s’est maintenant orientée vers le système d’aspersion à 
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pivot central. La SENHUILE dispose de 8 pivots pour la culture du soja, du maïs et de 
l’arachide. Le système d’irrigation gravitaire est réservé aux parcelles destinées à la culture du 
riz. Cette céréale demande une irrigation par submersion en bassins, nécessairement 
gravitaire. Les systèmes gravitaires sont le plus souvent alimentés par des canaux qui se 
ramifient progressivement en canaux plus petits d’ordre décroissant.  

Ainsi, une motopompe aspire du canal principal (Nietti Yone) et alimente un bac de portée 
(en hauteur) qui à son tour alimente, par gravité, un canal secondaire équipé d’ouvrages 
vannés pour isoler en cas de besoin. Ce canal secondaire, alimente des canaux tertiaires 
orientés dans les bassins. Elle a cependant installé récemment une unité industrielle pour le riz 
et le maïs.  

3. Une utilisation de produits phytosanitaires non homologués par le CILSS et le CSP 
Les agro-business sont elles aussi de grands utilisateurs de pestes et pesticides pour la 
protection des cultures. D’après le rapport publié en mai 2017 dans le cadre du projet 
Prointensafrica financé par MISEREOR et le Centre International de Recherche Agronomique 
et	Développement	(CIRAD), la SCL utilise jusqu’à 862 millions F CFA en intrants.	

Le tableau suivant met en exergue certains produits utilisés par les deux sociétés qui 
s’activent dans l’agro-business dans le delta du fleuve Sénégal. 

                                 Tableau  2 : Liste des pesticides utilisés par la SENHUILE et la SCL 

Nom du pesticide Matières actives Statut réglementaire par 
le CILSS/CSP 

Londax 60% D.F 

 
60% de bensulfuron méthyle Non reconnu 

Propanyl 360 GL/ET 

 

97% N-(3,4- dichlorophényl) 
propanamide 

Non reconnu 

Glyphader 360 SL 

 
360 g/l Glyphosate Autorisé 

Calliherbe 2,4-D 720 

 
720 g/l Diméthylammonium Autorisé 

Herbextra 720 Sel de 2,4 D, diméthyl amine (720g/l) Autorisé 

Basagran 480 SL 87% Bentazon Non reconnu 

Eureka 360 g/L Propanyl Non reconnu 

Dorlone 1-3 Dichloropropène Non- autorisé (interdit) 

D’après la liste des pesticides autorisés par le Comité Sahélien des Pesticides (CSP) publiée 
en 2015, le Glyphader, Calliherbe et l’Herbextra sont bien homologués. Cependant, certains 
herbicides (l’Eureka, du Basagran, du Londax et du Propanyl) utilisés par ces entreprises ne 
devront pas être commercialisés car ne figurent pas sur la liste des produits autorisés. Ces 
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produits proviennent souvent de leurs partenaires commerciaux (Angleterre, Italie) car ils y 
sont autorisés.  
On note néanmoins, l’utilisation, par la Société de Cultures Légumières, d’un produit interdit 
non seulement par le	Comité Inter-Etat de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS), 
mais également par l’Union Européenne. Il s’agit du produit Dorlone dont la matière active 
est le dichloropropène. Il appartient à la famille des organochlorés et est utilisé comme 
nématicide dans la culture maraîchère par plusieurs pays. Bien que les preuves restent 
insuffisantes, le dichloropropène est considéré comme cancérigène aux Etats Unis par le 
ministère de la santé et des services sociaux (DHHS) et par le Centre International de 
Recherche sur le Cancer (CIRC). Son utilisation est dès lors interdite en Europe.   
Sur le plan environnemental le dichloropropène a un potentiel de destruction de l’ozone 
stratosphérique, en plus des nombreux dégâts qu’il peut causer en matière de santé humaine et 
animale. Nous avons aussi le cas du Glyphader, l’herbicide le plus vendu au monde dont la 
matière active est le Glyphosate et qui très contesté en Europe surtout en France car étant 
supposé cancérigène. Mais, les producteurs demandent toujours à ce que son autorisation soit 
encore renouvelée pour 5 années et cette question divise l’Union Européenne.  
Le glyphosate est une molécule chimique, aux puissantes propriétés herbicides, brevetée, 
fabriquée et commercialisée par la multinationale américaine Monsanto, à partir de 1974, sous 
la marque Roundup. Son usage obéit à des modes opératoires très différents selon les pays et 
les continents. Cependant, ces effets sur la santé humaine font l’objet d’un débat entre experts 
et grands producteurs.   

Il faut toutefois reconnaitre que malgré l’homologation d’un produit phytosanitaire 
(insecticide, herbicide, nématicide) il reste toute même toxique d’où la nécessité d’une 
utilisation raisonnée pour assurer la durabilité des activités et des ressources. 

3. Discussion 
L’objectif de cette étude est d’analyser les systèmes de production de deux agro-industries 
sises dans le delta du fleuve Sénégal et qui cohabitent avec l’agriculture familiale (sous pluie 
ou irriguée). Contrairement à cette dernière, le fonctionnement des entreprises agricoles 
repose essentiellement sur la mobilisation d’une main d’œuvre salariée et de capitaux. Leur 
réussite réside dans le recours aux technologies de pointe et de l’intégration au marché. Ces 
sociétés œuvrent également dans la maitrise du système d’irrigation, de l’encadrement 
technique. Elles utilisent aussi divers engrais et produits phytosanitaires ; ce qui permet 
d’étendre la production sur toute l’année et d’améliorer les productions. 
 
Cependant, l’utilisation des pesticides fait l’objet d’une préoccupation mondiale et constitue 
un casse-tête pour les pays d’Afrique sub-saharienne et le Sénégal en particulier. D’après le 
rapport publié par le réseau africain d’information et d’action pour le contrôle des pesticides 
en 2003, près de 750 000 personnes contractent, chaque année, une maladie chronique telle 
que les cancers par suite d’une exposition à des pesticides. 
Au niveau national, le CONGAD révèle que : « l’agriculture utilise en moyenne annuellement 
598 tonnes de pesticides solides et 1336 560 litres de pesticides liquides pour une valeur de 
près de 10 500 000000 FCFA » (CONGAD 2012 : 13). Parmi ces pesticides utilisés, on note 
la présence des pesticides de la liste PIC et des classes Ia (extrêmement dangereux) et Ib (très 
dangereux) de l’OMS mais aussi des polluants organiques persistants (POP). D’après les 
données relatives aux pesticides autorisés par le Comité Sahélien des Pesticides (CSP) 
publiées en 2015, le Glyphader, Calliherbe et l’Herbextra sont bien homologués. Cependant, 
certains herbicides (l’Eureka, du Basagran, du Londax et du Propanyl) proviennent souvent de 
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leurs partenaires commerciaux (Angleterre, Italie) car ils y sont autorisés. On note néanmoins, 
l’utilisation, par la Société de Culture Légumineuse, d’un produit interdit non seulement par le 
Comité Inter-Etat de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS), mais également par 
l’Union Européenne. Il s’agit du produit Dorlone dont la matière active est le 
dichloropropène. A cet effet, il convient de montrer que l’utilisation de ces produits chimiques 
(insecticides, fongicides), bien qu’elle participe à la protection des cultures, reste toutefois 
nuisible pour l’homme et son environnement. Cette situation constitue alors comme l’a 
souligné (A Niang, 2001, p. 31) « une bonne illustration de l'équation bénéfice /perte ». 

Conclusion 

On peut retenir que c’est dans les années 2000 que s’est développée la ruée des investisseurs 
privés vers le delta du fleuve Sénégal avec la présence de plus en plus accrue d’agro-
industries.  
La SCL utilise un système de production moderne. Elle cultive des légumes sous serres et en 
plein champ avec des systèmes d’irrigation de pointe comme le goutte à goutte et les pivots. 
Son pôle industriel, localisé à Diama fait partie des plus modernes, les légumes y sont 
conservées avant leur expédition en Europe. Depuis son installation en 2006, elle est dans une 
logique d’expansion de ces activités dans plusieurs communes du département de Saint-Louis. 
La SENHUILE quant à elle est une société assez particulière. Elle est encore dans un 
processus inabouti pour le choix définitif de ses orientations. 
Cependant, les produits phytosanitaires et les engrais chimiques y sont utilisés en grandes 
quantités exposant ainsi l’environnement. Par la même occasion, ces produits phytosanitaires 
augmentent la vulnérabilité liée aux risques d’accidents des ouvriers et les populations 
environnantes aux conséquences pouvant être irréversibles dans le moyen et long terme. 
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