
 

 

 

 PROJET DE PRODUCTION DURABLE ET 

COMPETITIVE DU CHOU DANS LA ZONE DES 

NIAYES au SENEGAL 

Février 2012-Juillet 2014 

  
 



17 années d’existence (depuis 2000) 

18 unions et associations paysannes 

400 groupements 

17 500 producteurs 

227 413 tonnes de légumes produits 

 Contribution AUMN prod. nat.: 18%  

 

 



Problématique ciblée 

 Le chou très consommé par les ménages sénégalais et de la sous-région sujet à: 

 Une forte utilisation des produits chimiques sur le chou 

 Un risque élevé de contamination du chou et des ressources naturelles 

 Un risque de perte des marchés actuels et futurs 

 Une menace réelle sur le revenu des petits producteurs  

dans les Niayes 

 

 

 

 

Axes d’interventions: 
 

Volet Production (acquisition d’intrants et de 

formation) 

 

Volet recherche et développement (coût de 

production, fiche technique) 

 

Volet commercialisation (étude de marché) 

 

Volet transformation (4 sous produits) 

 



Rôle de l’AUMN 

 

• Identification des partenaires 

• Lettre d’engagement et de soutien des 
partenaires 

• Réflexion à la création d’un comité de 
pilotage 

Phase préparatoire 
du projet 

• Recrutement d’experts  

• Nomination des membres du comité de 
pilotage 

• Audits  

• Mise à disposition des intrants 

• Réalisation d’études (eau, sol, 
nématodes, marché et transformation) 

 

 

Phase exécution du 
projet 



Résultats(i) 

Volets Résultats 

Production •L’acquisition d’intrants et les formations ont amélioré  la 

qualité et le rendement moyen de 15t/ha à 30t/ha 

•Respect des BPPA  SPS ont permis d’avoir des résidus en deçà 

du CODEX 

•Diminution du coût des traitements de 42% 

 

Commercialisation •Normes sanitaires de transport, conditionnement et 

présentation respectées 

•Concertation entre producteurs et banabana 

•Compétitivité du prix d’où une rentabilité financière   

•Etude de marché nationale et sous régionale (les acteurs 

sont connus, l’offre et la demande analysées) 

Exportation de chou passée de 1900T en 

2008 à 6000 T en 2014 



Résultats(ii) 

Volets Résultats 

Recherche et 

Développement 

•Identification de variétés plus adaptées aux saisons 

•Connaissance de la période de pullulation de la teigne 

•Découverte d’une combinaison de produit bio-

conventionnel et une fréquence de traitement pour le 

contrôle des ravageurs 

•Coût production via l’analyse du compte d’exploitation 

•Mise à jour de la fiche technique chou 

Transformation 4 sous produits obtenus (voir rapport ITA ) 
 

•Chou en conserve 

•Chou râpés en lanière 

•Chou râpés en sauce 

•Chou séché 



Contribution  du commerce international à la 

lutte contre la pauvreté et au développement 

rural  

 
 

 Des prix rémunérateurs plus compétitifs 

 Assurance de l’écoulement par l’existence de 

contrat d’achat ou commande ferme 

 Une demande de plus en plus forte et diversifiée 

avec des opportunités de marchés  

 Développement des infrastructures routières, 

transformations entre autres  

 Contribue à l’équilibre de la balance commerciale 

et au développement économique durable  

 

 

 

 



Leçons apprises 

 Qu'un produit de qualité s’obtient à partir de la maîtrise des 

techniques qui permettent de gagner des parts de marchés à des 

prix compétitifs 

 Que les mesures SPS, en plus de protéger la santé humaine, 

animale et végétale, elles contribuent à la protection 

environnementale (biodiversité) et la conservation des 

ressources (sol, eau) 

  Que l’approche chaîne de valeur permet de remédier à des 

besoins critiques d’une façon globale 

 Que la table filière mise en place à travers le projet a été la 

base de la création de l’interprofession chou et le renforcement 

du dialogue entre acteurs.  

 Que les résultats obtenus méritent d’être diffusés à plus grand 

échelle 

 

 



 

 Gagner une expérience dans la Coordination d’un réseau de 

partenaires divers 

 S’établir en tant que partenaire clé pour la DPV pour la 

diffusion des bonnes pratiques techniques et le 

développement du secteur horticole  

 Renforcement des capacités de gestion de projets 

développement (procédures STDF, etc.) 

 Approfondissement de son expérience de la démarche qualité 

à travers une approche filière 

 Renforcement de la capacité en management opérationnel et 

financier 

 

 

 

Ce que l’AUMN a gagné: 



Partenariat et plaidoyer développés par 

l’AUMN après le projet 

 Participation à la revue conjointe du secteur agricole au Sénégal 

 Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du « Projet de 

transfert de bonnes pratiques phytosanitaires pour une gestion de 

la sécurité environnementale et la qualité sanitaire des produits 

des Niayes » 

 Partenariat SEN MANGO-AUMN pour la formation des producteurs 

de mangues en Casamance  

 Participation à l’élaboration du « Projet mangues » avec la DPV  

 « Projet de renforcement de la gestion des terres et des 

écosystèmes dans un contexte de changement climatique » 

(PRGTE) 



Une assistance technique à travers un partenariat Public-Privé 

au service du développement 

 

 

Merci de votre aimable attention 


