
OPERATION PILOTE DE FOURNITURE DE 
PAINS COMPOSES  

AUX CANTINES SCOLAIRES DE LA VILLE DE 
DAKAR 

 
Financé avec l’appui du CSA dans le cadre du projet « Alliance emploi 

environnement » 
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Historique 

Avril 2011: l’appui du gouvernement du Sénégal 
aux OP pour la diffusion de la technologie 
d’incorporation de 15% de farines de céréales 
locales dans la production de pain marque le 
début de la construction de la chaine de valeur 
céréales locales entre les acteurs des segments, 
production de céréales, transformation en 
farine et production de pain. 
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Par des relations contractuelles entre ces acteurs des différents 
segments: 

• Les OP équipées et formés, fournissent aux unités de 
transformation les céréales conformes aux normes; 

• Les unités de transformation, produisent et livrent aux 
boulangers la farine à granulométrie fine indiquée par la 
recherche; 

• Les Boulangeries formées font la panification avec une 
incorporation de 15% de farine de céréales locales; 

• La baguette de pain composé  à 100 F CFA , est appréciée par 
les consommateurs de la Région de Dakar 
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Avril 2012: Les acteurs qui ont démarré le processus:  

• Les organisations paysannes fédératives membres du CNCR et 
de l’ASPRODEB,  

• quatre unités semi-industrielles de transformation de céréales 
locales,  

• la Fédération Nationale des Boulangers du Sénégal  

• et l’Institut de Technologie Alimentaire  

ont mis en place une Plateforme des acteurs en vue de 
pérenniser l’incorporation de 15% de farine de mil ou de maïs 
produites localement dans le pain de blé  
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Décembre 2012: lors du Sommet Africités à Dakar, une 
dégustation du pain composé a été organisée par la Plate forme 
des acteurs de la valorisation des céréales locales dans la 
panification dans une école primaire de Dakar pour 500 élèves.  

L’appréciation positive des élèves, des enseignants et des élus 
locaux a conduit à envisager de développer, au niveau de 50 
écoles primaires regroupant environ 20.000 élèves la fourniture 
du pain composé  pendant 4 jours par semaine à partir de la 
rentrée scolaire 2014-2015. 

Qui sera un complément à la ration quotidienne de lait donnée 
aux élèves des écoles primaires   
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Objectif et résultats attendus de l’opération pilote de 
fourniture de pains composés aux cantines scolaires 

de la ville de Dakar 

Finaliser et signer avec la ville de Dakar un contrat d’achats de 
pain composé pour 20.000 élèves de 50 écoles primaires 

 

 

• Un contrat d’achats de pain composé conclu entre la ville de 
Dakar et la Plateforme des acteurs de la valorisation des 
céréales locales 

• La démarche et le processus de négociation capitalisés et 
partagés 
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Démarche de mise en œuvre  

Les acteurs:  

Plateforme des acteurs de la valorisation des céréales locales:  

• organisations paysannes fédératives (FONGS, SAPCA, UNCAS) 

• 4 unités de transformation de céréales locales en farine 

• Fédération Nationale des Boulangers du Sénégal 

• ASPRODEB/ITA   

Ville de Dakar: 

• Cabinet du maire de la ville de Dakar et la Direction de 
l’Education et de l’Insertion de la ville de Dakar 

Ministère en charge du secteur de l’éducation: 

•  Cabinet du ministre de l’Education nationale et la Direction 
des cantines scolaires  
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Démarche de mise en œuvre  
Les activités financés par AEE 

• Élaboration du cahier de charges du pain composé :  la Plateforme pour la 
valorisation des céréales locales établira sur la base de l’existant un projet de 
cahier de charges indiquant les processus de production des céréales, de la 
farine et du pain et les valeurs nutritives recherchées 

• Négociation du cahier de charges du pain composé avec la ville de Dakar :  le 
projet de cahier de charges sera soumis à l’examen des acteurs de la ville de 
Dakar et du ministère de l’Education nationale. Les concertations permettront 
de finaliser et de valider le cahier de charges 

• Négociation du contrat d’achats de pain composé avec la ville de Dakar : sur 
la base du cahier de charges, la Plateforme pour la valorisation des céréales 
locales soumettra à la ville de Dakar un projet de contrat indiquant, entre 
autres, le prix, les modalités de livraison, les conditions de paiement, le 
contrôle de qualité  

• Signature du contrat d’achats de pain composé avec la ville de Dakar : le 
contrat finalisé et validé fera l’objet d’une signature en présence des autorités 
de la ville de Dakar, du ministère de l’Education Nationale et du ministère de 
l’agriculture   
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ITA 

• Elaboration d'un cahier de charge basé sur les bonnes pratiques et 
accepté et validé par chaque maillon de la chaine  

• Contrôle de qualité de la matière première 

• Contrôle de qualité  farines, pain composé  

• Renforcement des capacités des OP, des transformateurs et des 
boulangers 

• Etude de la valeur nutritionnelle et des caractères organoleptiques 
des pains composés  

• Poursuite les activités de recherches pour les actions futures 
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Rôles des acteurs de la plate forme 



OP (FONGS, SAPCA et UNCAS) 

• Organisation de la production respect cahier de charge 

• Contractualisation de la fourniture de Maïs et de Mil 

• Collecte/Conditionnement   

•  Gestion des sites de stockage 

• Livraison des céréales  
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• Organisation de la production respect cahier de charge 

• Contractualisation de la fourniture de Maïs et de Mil 

• Collecte/Conditionnement   

•  Gestion des sites de stockage 

• Livraison des céréales  

Unités de transformation 

• Production de farine de céréales (mil, maïs) conforme au 
cahier de charge 

• Livraison de farine de maïs et de mil  aux boulangers  

Unités de transformation 
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ASPRODEB 

• Exercice du lead de la plate forme 

• Recherche d’appuis 

• Accompagnement des OP dans le financement de la collecte 
primaire 

• Accompagnement des acteurs de la plate forme dans la 
collaboration avec les institutions financières 

•  Suivi du processus et le respect des engagements dans tous les 
segments 

• Capitalisation et partage de la démarche 
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FNBS 

• Choix des boulangeries  

• Production de pain composé de qualité 

FNBS 

• Choix des boulangeries  

• Production de pain composé de qualité 
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Que retenir 

Construction de la chaine de valeur demande 
du temps pour 

–  assurer une connaissance et une confiance 
mutuelle entre acteurs 

– Disposer d’un historique pour un accès au 
financement par les « banques » 
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Merci de votre attention 

Séminaire agricole international: les achats institutionnels au service de l'agriculture familiales; Bruxelles avril 2014:          
Présentation asprodeb 


