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Journée mondiale de l’alimentation... avec le fonio 

(Jade/Syfia)- Mi-octobre, à Kédougou, à la Journée mondiale de l’alimentation,

les autorités administratives ont averti les foules sur la menace de l’orpaillage

qui ‘’tue’’ les exploitations familiales agricoles. Quant à mère Aya, elle a réussi

à faire la promotion de son fonio qui a ravi la vedette aux produits miniers

(lire pages 4 et 5)  
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un ambitieux programme pour le décollage de l’agriculture
‘’Nous misons sur l’agriculture et l’agroalimentaire pour donner à notre économie l’im-

pulsion nécessaire pour créer plus de richesses et d’emplois viables’’, a laissé entendre le Pre-

mier ministre, Mahammad Boun Abdallah Dionne. Il s’adressait  mardi 11 novembre aux dé-

putés à l’Assemblée nationale à l’occasion de sa déclaration de politique générale (Dpg).

Devant les députés, le Premier ministre soutient que ‘’le premier jeu est donc de produire

plus pour renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, afin de soustraire notre pays aux

crises que nous imposent, assez souvent, les aléas climatiques et les perturbations du marché

international… et beaucoup plus dans les filières d’exportation à haute valeur ajoutée, telle

que l’horticulture’’. A cet effet, il compte s’appuyer sur ‘’trois principaux leviers’’ : La maitrise

de l’eau  par la valorisation des réserves de surfaces et celles souterraines ; la modernisation

de l’équipement rural et l’utilisation d’intrants de qualité (semences certifiées et engrais) dans

les sols régénérés. A cet effet, il a décliné diverses stratégies parmi lesquelles : le développe-

ment d’un réseau d’agropoles de grande et moyenne envergure, de domaines agricoles et de

petites exploitations familiales et d’un meilleur encadrement en termes de conseil agricole,

pour augmenter significativement leur niveau de productivité et de production, la promotion

de dispositifs de contractualisation tripartite entre les producteurs formés et organisés en

interprofession ou en coopératives par filière, les institutions de financement et les opéra-

teurs économiques et industriels, le renforcement de l’intégration entre la chaîne de produc-

tion et celle de la transformation agroalimentaire, pour incorporer davantage  de valeur ajou-

tée  à nos produits, aux fins de promouvoir le  ‘’consommer local’’ et réduire la dépendance

face aux importations, un développement plus intensif de l’agro-business pour stimuler les

productions céréalières et horticoles, en faisant bénéficier ces spéculations  d’investissements

massifs et structurants pour bâtir une agriculture exportatrice.

Dgp (Bis) 

autosuffisance en riz d’ici 2017
‘’Pour accélérer la transformation  du secteur agricole, l’Etat s’engage d’ici 2017, à réaliser un pro-

gramme de forages agropastoraux, à  aménager au  moins 90 000 ha de terres, à créer au moins

150 fermes intégrées et 275 fermes villageoises modernes, qui généreront respectivement 28 000 et

60 000 emplois’’, a indiqué le Premier ministre dans son face à face avec les députés. Le chef

du gouvernement compte valoriser ‘’le potentiel de 350 000 ha de terres irriguées dont seu-
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lement 130 000 ha sont en cours d’exploitation’’. Il a d’ailleurs souligné que le Programme des

Domaines agricoles Communautaires (Dac) a déjà démarré avec l’exploitation de 3500 ha

dans les localités de Sefa, Kédougou, Keur Samba Kane et Keur Momar Sarr. ‘’En tant que

moyen de promotion de l’entreprenariat agricole, ce programme sera renforcé avec l’aména-

gement de 30 000 ha de terres, équipées d’infrastructures structurants de maitrises de l’eau,

en vue de la création de 120 000 emplois directs’’, ajoute-t-il. Selon le Premier ministre, ce

programme prévoit, à terme, la création de 180 000 nouveaux emplois directs, générés par

les activités des futurs entrepreneurs formés au sein des Dac, qui seront accompagnés pour

créer 90 000 fermes villageoises. ‘’C’est grâce aux différentes actions engagées à travers le pro-

gramme d’Accélération de la Cadence de l’Agriculture sénégalaise (Pracas), les Dac et les divers autres

programmes sectoriels, que nous pourrons atteindre, en 2017, l’objectif d’autosuffisance en riz, avec

une production de 1 600 000 tonnes de riz paddy, mais aussi 350 000 tonnes d’oignons, 90 000

tonnes de pommes de terre et 200  000 tonnes de tomates industrielle et exporter, au moins,

157 000 tonnes de fruits et légumes’’ a indiqué le Pm. ‘’Ces initiatives en faveur de l’autosuffisance

et de la diversification se traduiront par des impacts significatifs, en termes de réduction de nos im-

portations, pour au moins 250 milliards de F cfa, tandis que les filières d’exportation devraient rap-

porter plus de 150  milliards de F cfa à l’horizon 2017, ce qui constitue autant de ressources injectées

dans notre économie et au profit des producteurs’’, a encore précisé le Premier ministre.

Dgp (ter)

arachide : 1 million de tonnes par an
Parmi les engagements, il a cité la filière arachidière qui sera réorganisée et l’outil indus-

triel qui lui est associé, restructuré, pour une production stabilisée à, au moins, un million de

tonnes par an. Il a indiqué que le programme de reconstitution du capital semencier a mo-

bilisé un budget de 9 milliards de F cfa en 2013 et 2014. Ce programme prévoit de mettre,

annuellement, à la disposition des producteurs 6 000 tonnes de semences prébases d’ara-

chide et des semences certifiées des productions horticoles. Toutes ces ambitions nécessi-

tent un accompagnement en matériels agricoles. D’ailleurs le Pm soutient que ‘’l’équipement

du monde rural sera renouvelé avec du matériel agricole moderne’’. ‘’Il sera mis à la disposition

des agropasteurs près de 1 400 000 nouvelles unités de matériels comprenant des semoirs, houes,

charrues, souleveuses, batteuses, motoculteurs, décortiqueuses, moulins, presse à huile, rizeries, fau-

cheuses. Ce matériel sera également subventionné à hauteur de 70%. La TVA sur le riz local sera

également supprimée’’,  a promis le chef du gouvernement. Et de poursuivre ‘’des infrastruc-

tures de stockage et de conservation seront réalisées pour réduire les pertes post-récoltes

et améliorer la mise en marché des produits. C’est aussi cela le Plan Sénégal Emergent (Pse)’’.

Côté l’élevage, l’accent sera mis sur la relance des filières de production et de transforma-

tion, suivant une approche intégrée favorisant le développement des chaînes de valeurs.

‘’Toutes les conditions seront réunies pour une structuration des segments industriels et tra-

ditionnels des filières lait local, bétail-viande, aviculture, cuirs et peaux, à travers les projets de

modernisation des filières animales, d’équipements en matériels agropastoraux et d’appui au

développement de l’aviculture familiale, prévus sur la période 2014-2017. Ces programmes

mobiliseront une enveloppe de 62,5 milliards de F cfa’’, soutient le Pm

Il a confié qu’un abattoir d’un coût de 22 milliards de F cfa sera également implanté à

Diamniadio et le Ranch de Dolly  sera rénové grâce à une dotation budgétaire de 1,8 mil-

liards de F cfa.  Le programme de modernisation de la flotte artisanale ainsi que la mise de

la deuxième phase du programme d’implantation de complexes frigorifiques et d’infrastruc-

tures modernes de débarquement et de transformation  assureront le développement des

chaînes de valeur des produits de la mer.

Pour accélérer la modernisation du secteur et de la professionnalisation des acteurs, ‘’la

mise en œuvre de la loi agro-sylvo-pastorale, votée depuis 2004, sera effective en 2015, avec

la validation de tous les textes réglementaires y afférents’’, dit-il.

En conclusion, le Premier ministre rassure ‘’pour l’ensemble du secteur agricole, l’Etat renfor-

cera son rôle de régulateur, de facilitateur pour l’organisation des acteurs, le renforcement de l’ap-

pui-conseil et des infrastructures de transformation, de conservation, de commercialisation, aux fins

d’une meilleure intégration dans la filière industrie’’.

22 milliards de F cfa de la Cncas à 
Mme Viviane Wade, selon Barthélémy Dias
(Jade/syfia) – ‘’La Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal (Cncas) a octroyé 22

milliards de F cfa à Mme Viviane Wade, l’ancienne première Dame du Sénégal (2000- 2012),

pour son projet de l’hôpital Nénéfécha dans la région Kédougou. La révélation a été faite

par le député-maire socialiste de Sacré-Cœur-Mermoz, Barthélémy Dias. 

M Dias intervenait à l’occasion de la Déclaration de politique générale du Premier Ministre

Mahammad Abdallah Dionne le mardi 11 novembre 2014 à Dakar.

Le député socialiste a exigé au Premier ministre des éclaircissements à ce sujet. Puisse que,

dit-il, ‘’la Cncas est censée octroyer un crédit à ceux qui évoluent dans l’Agriculture’’, soutient Bar-

thélémy Dias. Ce qui intrigue davantage le député, c’est que le DG de la Cncas monsieur

Arfang Daffé est encore en place depuis toujours. Selon l’ex-patron des jeunesses socia-

listes, ‘’ces 22 milliards de F cfa pouvaient servir à financer les activités de plus de 4 000 agriculteurs

à raison de cinq millions de F cfa  chacun pour la relance de ce secteur porteur de croissance’’.

déclaration de politique générale (dgp) du premier miniStre
(Jade/syfia)-le nouveau premier ministre du
sénégal Mahammad Boun abdallah Dionne a
présenté au parlement mardi 11novembre  la

Déclaration de politique générale (Dgp) .
Dans son allocution, qui a duré plus de 10
heures d’horloge, M Dionne a décortiqué un

ambitieux programme pour le décollage du
programme sénégal émergent (pse) avec
comme colonne vertébrale l’agriculture.

breves speciales



C’était à l’occasion  des Journées

agronomiques et culturelles (Jac)

de l’Ensa de la capitale du rail.

Thème de cette édition : ‘’Quelle

place pour l’agriculture familiale

et l’agrobusiness pour un Sénégal

émergent ?

‘’Notre pays a des atouts majeurs

pour réussir son décollage écono-

mique et social en s’appuyant sur

une agriculture moderne et dyna-

mique ouverte favorisant la coexis-

tence des Exploitations familiales (Ef)

et l’agrobusiness’’, c’est ce qu’a sou-

ligné Ousmane Joseph Diop, le Pca

de l’Université de Thiès.

Organisé (23-25 octobre) par l’Ami-

cale des élèves-ingénieurs, ces jour-

nées constituent un cadre d’échanges

et de réflexions scientifiques et cul-

turelles au cours desquelles plusieurs

thématiques sont débattues. ‘’L’Ensa

a changé de paradigme pour  redorer

son  blason,  en  relevant  le  challenge

de  rester  le  leader  dans  le domaine

de  la  formation  agricole  au  Sénégal’’,

a expliqué Thierno Ka, président de

l’Amicale. 

90 millions de F cfa de matériels
de laboratoire de à l’ensa 
Parrainées par Ousmane Joseph

Diop, les Jac ont été présidées par

le Directeur de Cabinet du minis-

tre de l’Enseignement supérieur

et de la Recherche Malick Sow. Il

avait à ses côtés le directeur de

l’Ensa Pr Abdoulaye Dieng et le

recteur de l’Université de Thiès

Matar Mour Seck.

La communauté d’Etudiants, le

corps professoral et administratif,

ont répondu à l’appel d’Ensa. ‘’Les

futurs cadres que vous êtes devraient

être aux avant-postes du combat pour

l’émergence économique. Vous devez

jouer un rôle moteur dans cette mu-

tation….et d’être les pionniers dans

cette nouvelle génération d’ingénieurs-

agronomes entrepreneurs’’, a expli-

qué M.Sow. Cependant, il a précisé

que cela suppose un changement

de paradigme chez tous les acteurs. 

Il interpelle à ce propos les ensei-

gnants, car ‘’ils doivent adapter les

offres de formations, tant dans leur

contenu que dans leur diversité’’.

Selon le directeur de cabinet du

ministre, il s’agira, au-delà de l’ac-

quisition des connaissances tech-

niques, de développer l’esprit d’ini-

tiative des apprenants, à travers

notamment, l’incubation et la mise

en situation professionnelle pen-

dant le cursus. A cet effet, il soutient

que ‘’le gouvernement a aussi un rôle

à jouer dans cette dynamique. C’est

pourquoi dans le cadre de l’élaboration

et la mise en place des Contrats de

Performance (Cdp), l’Ensa va bénéfi-

cier de matériels de laboratoire  d’une

valeur de 90 millions de F cfa’’. 

Le directeur de l’Ensa salue à sa

juste valeur ce soutien. ‘’Ce soutien

s’est poursuivi avec l’octroi d’une sub-

vention de 50 millions de F cfa pour

l’achat d’équipements et de matériel

de laboratoires. Nous lui rassurons

de notre détermination à hisser le

drapeau de l’Ensa très haut’’, a

confié Pr Abdoulaye Dieng.

les exploitations familiales, un
terreau fertile pour la formation
Le Pca de l’Université de Thiès, Ous-

mane Joseph Diop a salué la volonté

politique des autorités qui ont ac-

cordé des subventions à l’Ensa.

‘’Nous disposons de zones agricoles

adaptées à la diversification, d’un po-

tentiel hydraulique important, d’un sec-

teur artisanal expérimenté. Avec de tels

atouts, l’espoir est permis’’, avance-t-il.

Pour M Diop, le Sénégal doit relever

le défi de l’autosuffisance alimentaire
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enseignement superieur

Ensa : Journées agronomiques et culturelles 2014 

l’agriculture familiale, atout pour un
décollage économique
(Jade/syfia) – le directeur de cabinet du ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche, a appelé les élèves-ingénieurs de l’ecole nationale supé-
rieure d’agriculture de thiès à jouer un rôle moteur dans la promotion de
l’agriculture familiale, à côté de laquelle ils peuvent devenir une ‘’nouvelle gé-
nération d’ingénieurs-agronomes entrepreneurs’’. 

Jade/syfia : Quelle est la particu-
larité des Jac de l’ensa cette année ?

pr abdoulaye Dieng  : ‘’Nous célé-

brons aujourd’hui les Journées agronomiques

et culturelles  (Jac) de l’Ensa édition 2014 qui

sont devenues une tradition. Depuis que l’Ensa

existe (Ndlr  : en 1983), les étudiants organi-

sent chaque année ces  Jac. Ils ont décidé d’en

faire des journées qui ne soient pas accès seu-

lement sur des aspects festifs, mais sur des ré-

flexions approfondies, sur les questions de

l’heure. Cette année, la question qui a été sou-

levée c’est ‘’Quelle place pour l’agriculture fa-

miliale et l’agrobusiness pour un Sénégal émer-

gent ? On ne peut pas avoir un thème plus in-

téressant que celui-là, dans la mesure où tout

le monde sait que le Plan Sénégal Emergent

(Pse) constitue le cadre d’orientation de la po-

litique du gouvernement.  

S’agissant l’agrobusiness, je crois que la po-

litique de l’Etat vise, à la fois, à développer

l’agriculture familiale, dans la mesure où c’est

une activité qui mobilise 95% de la population

rurale mais aussi l’agrobusiness doit être en

amont comme en aval de cette agriculture fa-

miliale. Parce que pour avoir des intrants, il faut

de l’agrobusiness et pour exploiter et transfor-

mer les produits, il faut également de l’agrobu-

siness.

Quel sens vous donnez à l’inter-
vention du représentant du ministre
qui a invité les jeunes à s’intéresser à
l’entreprenariat ? 

‘’Qui dit agrobusiness dit entreprenariat. Et

qui est mieux placé que les jeunes agronomes

que de s’engager dans cette voie. Donc, il les a

pris au mot pour leur dire vous maitrisez par-

faitement le business et l’agro business. Vous

maitrisez également l’agriculture familiale

parce qu’on vous a appris comment encadrer

les producteurs ? C’est le moment pour vous

de vous engager dans ce secteur-là pour es-

sayer de voir dans quelle mesure vous pouvez

gagner votre vie tout en encadrant en même

temps les agriculteurs en milieu rural’’.

parlons un peu de l’école. On sait
qu’il y’a des difficultés. Qu’attendez-
vous des autorités ?

‘’L’école vient de travailler son plan straté-

gique quinquennal 2015-2019 qui a été édité.

Ce plan dit ce que nous allons faire dans les

cinq ans à venir. Dans le cadre de la mise en

œuvre de ce plan stratégique, le ministre de la

recherche nous a fait l’honneur de nous rece-

voir pour nous demander comment il peut

s’impliquer dans la mise en œuvre de ce plan.

Il a déjà dégagé des moyens importants. Mieux,

nous avons bénéficié, dans le cadre du Contrat

de performance (Cdp), 90 millions de F cfa

pour l’achat de matériels.

Pour l’Ensa, nous ne comptons pas seule-

ment sur ces financements classiques. Nous

avons  des équipes de chercheurs qui ont la ca-

pacité d’élaborer des projets et d’aller compé-

tir. Ces chercheurs, au terme des compéti-

tions, gagnent des projets qui financent du ma-

tériel et des produits. Cela fait que nous

n’avons pas de problème particulier. Ce que

nous souhaitons c’est de faire une montée en

puissance. C’est-à-dire ne plus rester dans des

effectifs très faibles de 25 étudiants. Depuis

l’année dernière, on a choisi de recruter au mi-

nimum 50 étudiants. Ce qui veut dire qu’ulté-

rieurement, il nous faudra des infrastructures

supplémentaires notamment des salles de

classe, des labos, etc. Nous avons encore le

temps de le faire, puisse que nous avons des

promesses fermes du ministre de l’Enseigne-

ment supérieur que cinq labos vont être

construits. Les  classes sont prévues dans les

budgets 2015. J’avoue que y’a pas de nuage de

problème. L’autorité s’engage à nous accompa-

gner, nonobstant les autres opportunités que

nous avons avec nos partenaires. 

propos recueillis par
ababacar guèye

TROIS QUESTIONS AU Pr abdoulayE diEng, directeur de l’ensa
‘’Nous souhaitons une montée en
puissance de l’ensa. Nous recrutons au
minimum 50 étudiants chaque année’’

z PAR ABABACAR GUEYE

en augmentant la production agri-

cole et en créant des débouchés.

Dans cette perspective, une oreille

attentive doit être prêtée aux ex-

ploitations familiales considérées

comme l’un des leviers les plus im-

portants dans la lutte contre la pau-

vreté, la faim et la malnutrition. ‘’On

s’acheminerait ainsi vers une véritable

révolution agricole qui fait la promotion

de l’exploitation familiale sans pour au-

tant aller au détriment de l’agrobusi-

ness….’’, a expliqué M Diop.  

Khassim Malick Sarr, le représen-

tant du directeur de la Saed sug-

gère que les exploitations fami-

liales ‘’soient diagnostiquées’’, afin

de les rendre plus performantes

pour assurer la sécurité alimen-

taire et nutritionnelle. A l’endroit

des étudiants, il les a signifiés qu’ils

ont un rôle important à jouer

dans ce type d’agriculture. Une

idée que partage l’une de leurs

professeurs Mme Khadidiatou

Ndir. Elle soutient que ‘’c’est un

plateau de réflexion, un terreau fer-

tile pour la formation des étudiants’’.

Malick Sow, Dc Mesr  (en blanc) accueillis par les étudiants 



alimentation
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‘’Les femmes de Kédougou se

sont bien engagées dans la culture

du fonio pour gagner la bataille de

la sécurité alimentaire. C’est pour-

quoi, en dépit de mon âge avancé, je

continue de montrer la voix aux

plus jeunes et m’attèle à les accom-

pagner plus longtemps encore. Il y a

ici 24 GIE de femmes qui s’activent

dans le fonio et toutes réclament

des moyens suffisants, comme par

exemple des tracteurs… ’’, ainsi

s’exprimait, à l’occasion de la fête

du fonio (Digitaria exilis), Aya

Ndiaye 

La présidente du GIE ‘’Koba

Club 1’’ de Kédougou (700 km au

sud-est de Dakar),  plus connue

sous le sobriquet de mère Aya,

s’adressait à une foule bigarrée qui

étalait sa richesse culturelle par des

chants et des danses traditionnels. 

mange ! c’est du fonio
Cette grande fête  a coïncidé

cette année avec la 34ème Journée

mondiale de l’alimentation (JMA)

célébrée dans cette région (13-16

octobre 2014), sous l’égide de la

FAO (Organisation des Nations

unies pour l’Alimentation et l’Agri-

culture) et du ministère de l’Agri-

culture et de l’Equipement rural

(MAER). Le thème qui vise à célé-

brer l’Année internationale de

l’Agriculture familiale était : ’‘’Nour-

rir le monde, préserver la planète’’. 

Sous les applaudissements nour-

ris d’un public nombreux venu des

régions productrices de fonio, ainsi

que des pays limitrophes (Gambie

et Mali), mère Aya, dont le nom est

revenu plusieurs fois au cours de

cette cérémonie, n’a pas manqué

d’attirer l’attention des autorités

sur le rôle important de cette cé-

réale dans l’alimentation et la nutri-

tion des Sénégalais, l’économie lo-

cale, etc.

C’est ainsi qu’au cours de cette

fête du fonio couplée avec la JMA,

des milliers de participants (repré-

sentants de groupements de pro-

ducteurs, d’Ong, de projets d’enca-

drement technique, d’instituts de

recherche, etc.) ont dégusté cette

céréale millénaire, exclusivement

kEdougou : Journée mondiale de l’alimentation... avec le fonio  

Pour que l’orpaillage ne “tue” l’agriculture familiale
(Jade/syfia)- Mi octobre, à Kédougou, à la Journée mondiale de l’alimentation,
les autorités administratives ont averti les foules sur la menace de l’orpaillage
qui ‘’tue’’ les exploitations familiales agricoles. Quant à mère aya, elle a réussi
à faire la promotion de son fonio qui a ravi la vedette aux produits miniers. 

Fonio : un guide de bonnes pratiques
pour atteindre un rendement de 1,2 t/ha 

(Jade/Syfia) - Le fonio (Digitaria exilis) est une céréale millé-

naire essentiellement cultivée dans les exploitations familiales agri-

coles au Mali, Burkina-Faso, Guinée Conakry, Bénin, Côte d’Ivoire,

Tchad, Togo et Sénégal. Dans ce dernier pays, une collecte entreprise

par l’Isra (Institut sénégalais de recherches agricoles) en 2011 sur

toute l’étendue du territoire a permis de rassembler 61 accessions,

complétées par des variétés venant de la sous région. Sur la diversité

génétique et sélection variétale, a indiqué dans sa communication Ma-

hécor Diouf, chercheur au Crz (Centre de recherche zootechnique

de l’Isra) de Kolda, leur caractérisation et moléculaire a montré une

diversité au sein de la collection. Selon lui, ‘’les tests en station et en

milieu paysan ont conduit à la sélection de trois écotypes notamment

CFS 52 (Sénégal), CVF 477 (Burkina-Faso) et Niata (Mali). Ces éco-

types ont un rendement moyen en station supérieur à 1,2 t/ha et

sont proposable à l’homologation’’. Dans le ‘’guide des bonnes pra-

tiques agricoles sur le fonio’’ remis aux participants au cours de ce

panel, les chercheurs de l’Isra sont revenus sur le respect des dates

de semis fixés autour du 15 juillet. Pour  M Diouf, les tests sur l’amen-

dement et la fertilisation ont montré que l’amendement avec 2

tonnes de fumier par hectare peut augmenter le rendement en grain

entre 5 et 46% selon le site. Sur la protection phytosanitaire, le cher-

cheur souligne que les travaux sur les nuisibles ont montré que le fo-

nio est attaqué par une gamme d’insectes ravageurs parmi lesquels

des fourmis ramasseurs de grains, des punaises, des pucerons, des ter-

mites, des chenilles arpenteuses, des thrips et des foreurs. Par contre,

dit-il, ‘’seules deux maladies fongiques ont été répertoriées sur le fo-

nio notamment l’helminthosporiose et l’ergot’’. Sur les technologies

post-récolte et alimentaire, M Diouf a signalé l’irruption, dans la fi-

lière, de la première machine à décortiquer le fonio baptisée la ‘’Sa-

noussi’’. La décortiqueuse a permis de lever en grande partie une des

principales contraintes liées aux opérations post-récolte de fonio. La

‘’Sanoussi’’ blanchit et permet de traiter 30 à 40 kg de fonio

paddy/heure avec un rendement au décorticage de 67 à 70%.

MADIENG SECK ET ABABAR GUÈYE (ENVOYÉS SPÉCIAUX À KÉDOUGOU)

cultivée en Afrique subsaharienne.

Oui ! Se nourrir du fonio, le goût du

terroir.

En effet, divers plats et bouillies à

base de fonio ont été préparés. Cer-

tains invités ont apprécié les délices

du ‘’Diouka’’, d’autres ont délecté

sans retenu le couscous fonio, le

yassa fonio, le fouty. Sans oublier le

Ngalakh fonio (bouillies à base de

sauce d’arachide mélangée à des

fruits de baobabs) et le Thiakry fo-

nio. 

Bref, beaucoup de convives, tout

comme le jury du concours culi-

naire organisé à cet effet, ont jeté

leur dévolu sur le ‘’Diouka’’. Une

spécialité concoctée par le GIE

‘’Koba Club 1’’ qui a remporté le

1er prix de ce concours, alors que

le second prix est allé au GIE ‘’Sé-

kito’’ de Saraya. La veille, le comité

scientifique avait organisé plusieurs

panels sur les ‘’Résultats de la re-

cherche sur le fonio’’ (lire encadré),

le changement climatique et l’année

internationale de l’agriculture fami-

liale (AIAF) porté par le Cncr

(Conseil national de coordination et

de coopération des ruraux).  

Venu présider cette fête, Mous-

tapha Lo Diatta, le Secrétaire d’Etat

à l’Accompagnement et à la Mutua-

lisation des Organisations pay-

sannes, représentant le MAER a dit

sa fierté de voir la population de

Kédougou mobilisée comme un

seul homme pour donner à l’évène-

ment un cachet exemplaire. ‘’La ré-

gion de Kédougou a bien le profil

pour abriter cette cérémonie. Au-

delà de ses immenses potentialités

agro-syvo-pastorales, cette région

répond aussi à la dynamique de ter-

ritorialisation dans le contexte de

l’Acte 3 de la décentralisation’’, a

souligné Moustapha Lo Diatta. Pour

lui, le thème retenu pour cette édi-

tion ‘’donne l’occasion de replacer

l’agriculture familiale au cœur de

nos politiques agricoles, sociales et

environnementales pour la contri-

bution à l’amélioration de la sécu-

rité alimentaire et nutritionnelles, la

lutte contre la pauvreté, la protec-

tion de l’environnement…’’ 

l’exploitation minière tue
l’agriculture

Cheikh Guèye, le représentant

de la Fao à Dakar a affirmé que les

exploitations familiales jouent un

rôle essentiel sur les plans socio-

économique, environnemental et

culturel. Et d’ajouter : ‘’Cette année,

la JMA rend hommage à la contri-

bution qu’apportent les agricul-

teurs familiaux à la sécurité alimen-

taire et au développement durable.

Ils nourrissent le monde et pren-

nent soin de la terre’’.

Saluant ‘’le combat inlassable

des femmes dans ces luttes, la 1ère

adjointe au maire de Kédougou a

les autorités locales



remercié les autorités du choix

porté sur sa ville. Astou Diagne

Cissé a appelé ses sœurs à ‘’conti-

nuer à travailler d’arrache-pied

dans la transformation des produits

locaux’’. Pour l’édile de la ville, le

Conseil municipal ne ménagera au-

cun effort pour relever le défi de ‘’la

grande offensive pour l’autosuffi-

sance en fonio’’. Une idée que par-

tage le président du Conseil dépar-

temental de Kédougou Lanseyni Sy

pour qui, Kédougou regorge

d’énormes potentialités et son agri-

culture y constitue ‘’un immense

grenier’’. 

une réussite, malgré les conditions
difficiles de préparation

Suffisant pour que Moustapha Lo

Diatta avertisse les exploitants fami-

liaux de la menace grandissante de

l’extraction minière qui entraine un

délaissement progressif  de l’activité

agricole. ‘’Notre pays ne peut pas

emprunter ce chemin. Il ne faudrait

pas que l’exploitation minière tue

l’agriculture’’, a lancé M Diatta. Sur le

matériel agricole, il a rassuré la po-

pulation kédovine en ces termes :

‘’Le gouvernement est déterminé à

vous accompagner en matériels

pour mettre en valeur plus de

terres.

Mais, si la JMA et la fête du fonio

ont pu réussir cet évènement gran-

diose parrainé par la Sodefitex (lire

encadré), c’est grâce au travail sans

relâche du Comité national d’organi-

sation (Cno) coordonné par Mme

Johnson Manga de la Direction de

l’Agriculture. En effet, à trois jours de

la JMA, le Cno avait semblé claudi-

quer, faute de moyens suffisants.

Pourtant, un budget de 25 millions

de F cfa avait été annoncé. ‘’Depuis

que le ministère de l’Agriculture se

charge d’organiser cette manifesta-

tion fixée dans l’agenda de la FAO,

on n’a pas pensé lui affecter une

ligne de crédit pour la JMA’’, avaient

critiqué les membres du Cno. 
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alimentation

Bokhabo Djankha
(1ère�adjointe�au�maire�de�Bandafassi)�

‘’Cette fête du fonio à Kédougou, couplée à celle de la jour-

née mondiale de l’alimentation organisée par la FAO, a été

une réussite. Cela s’est bien passé. En tant qu’élue, on était

bien impliquée dans l’organisation. C’est pourquoi tous les

acteurs, notamment les femmes productrices et transfor-

matrices de fonio ont répondu présent. Nous appelons le

gouvernement de bien veiller à la relance de la culture du

fonio. Avant, c’était la culture du riz qui prédominait ici.

Maintenant le fonio a pris le dessus. Aujourd’hui, tous les

Gie de femmes s’engagent à le valoriser. Le gouvernement

doit nous aider à promouvoir cette céréale en les dotant

de matériels et d’équipements’’ 

Cheikh Oumar Bâ (Ipar/Dakar)

‘’La 1ère chose, il faut le dire, c’est que cette journée de

l’alimentation a été utile et nécessaire. Elle a permis de

montrer les spécificités et les potentialités de la région de

Kédougou sur le plan de la sécurité alimentaire. Autres spé-

cificités, il y a la célébration de l’Année internationale de

l’Agriculture familiale (qui se déroule dans le contexte des

changements climatiques). Cette agriculture familiale oc-

cupe une place importante dans l’alimentation. Aux E.U

60% de la production agricole provient de l’AF. Cela mon-

tre à suffisance l’importance de cette agriculture qu’il fau-

drait renforcer davantage et gérer sa durabilité, non comme

l’agriculture productiviste. A Kédougou, vu les potentialités,

l’Etat doit augmenter les investissements dans l’agriculture

et créer des emplois en direction de femmes et des jeunes.

Il y a l’orpaillage, mais il ne faudrait pas que cela apporte des

déséquilibres dans les collectivités. Avec le fonio, les produc-

teurs ont besoin des financements.’’

Lanseyni Sy  (président�du�Conseil�dépar-
temental�de�Kédougou)�

‘’C’est un honneur pour nous élus de Kédougou de rece-

voir la délégation du ministre Secrétaire d’Etat. Au cours de

cette journée mondiale de l’Alimentation couplée avec la

journée nationale du fonio, nous avons visité les rizières et

les champs de Bandago. Nous avons également visité l’usine

de transformation de fonio du Gie Koba club1, ainsi que les

stands de la Sodefitex. Le choix porté sur Kédougou n’est

pas fortuit, parce que la localité a toutes les potentialités :

pluie abondante (1300 mm : Ndlr), sols riches, prairies à

perte de vue. Bref, toutes les conditions sont réunies pour

faire de Kédougou le grenier agricole du Sénégal. Pourtant

les indicateurs sont pratiquement au rouge en ce qui

concerne la production céréalière, animale, etc. Les produc-

tions sont en deçà de ce que cela aurait pu être. En ma qua-

lité de président du Conseil départemental, je lance un ap-

pel aux jeunes pour un  retour vers la terre’’. 

propos recueillis Madieng seCK

la Sodefitex, décidée à accompagner les
exploitations familiales, selon bachir diop son pdg

(Jade/Syfia) - ‘’Nous signons des partenariats avec des dizaines de mil-

liers d’exploitations agricoles familiales dans le cadre d’une agriculture

contractuelle avec la recherche agronomique en amont. Nous avons mis à

leurs dispositions d’intrants agricoles pour plusieurs centaines de millions

de F cfa ainsi que des agents-conseils. Voilà autant d’activités réalisé par la

Sodefitex qui accompagne depuis des années les exploitants agricoles fa-

miliaux’’, a affirmé Ahmet Bachir Diop à l’occasion de la JMA.

Le PDG de la Société de développement et des fibres textiles (Sode-

fitex), parrain de cette journée, a rendu un vibrant hommage aux ini-

tiateurs de cette journée couplée avec la fête du fonio. Il a salué Aya

Ndiaye pour ses efforts consentis pour la percée du fonio au plan na-

tional. ‘’Cette dame a, pendant 25 ans, travaillé avec abnégation, enga-

gement et détermination pour le développement des filières agri-

coles dans cette zone en particulier du fonio’’, a-t-il témoigné. Ses re-

merciements sont aussi allés à l’endroit du personnel de sa structure.

Un personnel qui n’a ménagé aucun effort pour amener la Sodefitex

à mieux se positionner sur l’échiquier national et international. ‘’Nous

avons bataillé durant 42 ans pour construire un business-modèle so-

lide qui consiste à mettre en place une entreprise agro-industrielle

qui se veut citoyenne. Cela nous a amené créer un nouveau plan stra-

tégique ‘’Sodefitex horizon 2020’’. Et de poursuivre : ‘’nous rêvons à

l’horizon 2020, une agro-industrie diversifiée, rentable, verte et inno-

vatrice, stimulant les changements économiques et sociaux positifs

vers une ruralité attrayante et contribuant significativement à une

croissance inclusive et équitablement partagée’’. 

Ils ont dit…. Ils ont dit... Ils ont dit… Ils ont dit…. Ils ont dit...

De gauche à droite : aya ndiaye (gie Koba club, cheikh guèye (fao) et moustapha lo
Diatta s. d’etat amoP, représentant maer.
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Venu présider cette cérémonie

d’ouverture le 03 courant, le minis-

tre de l’Agriculture et de l’Equipe-

ment rural (Maer) Dr Papa Abdou-

laye Seck a magnifié ce Cst qui a

réuni d’éminents chercheurs afri-

cains et européens pour procéder

à la validation scientifique et tech-

nique des activités de recherches

de l’Isra. ‘’La recherche pilotée par la

demande signifie une recherche qui

génère des connaissances et des tech-

nologies qui sont en harmonie avec les

préoccupations des producteurs et

productrices. A travers de telles re-

cherches, on essaie de combiner des

thématiques scientifiques et appli-

quées pour avoir des résultats utiles et

utilisables… et à faire des anticipa-

tions pour gérer au mieux l’incerti-

tude’’, a expliqué le ministre.

Pendant cinq jours (3 au 7 no-

vembre), les participants ont passé

en revue les activités menées par

les différentes structures (Bame,

Unival et Centres de recherches)

de l’Isra pour l’année 2014. Les rap-

porteurs ont salué le travail abattu

par l’institut pour répondre aux

sollicitations de l’Agriculture séné-

galaise malgré ses moyens limités. 

Cela a amené le Dr Moustapha

Kébé de la Commission halieutique

à dire que beaucoup de recomman-

dations formulées l’année dernière

ont été exécutées. Cependant, cer-

tains nombres de choses restent à

faire. ‘’Nous avons  constaté que le na-

vire océanographique, l’outil qu’utilise

le Crodt pour faire l’évaluation des res-

sources halieutique ne marche plus’’, a

souligné Dr Kébé. Il a également

déploré le manque de personnel

technique et administratif pour ef-

fectuer les enquêtes. ‘’A la longue, ce

Centre n’aura plus la possibilité de gé-

nérer des statistiques et de pouvoir

donner des conseils en matière de ges-

tion des ressources halieutiques pour

les décideurs politiques’’, a regretté

l’économiste des pêches. Toutefois,

il salue le soutien financier de la

coopération japonaise à hauteur de

300 millions de F cfa permettant  au

centre de sortir la tête de l’eau.

Les commissions végétale et

santé production animale se sont

également prononcées. Cette der-

nière s’est penchée sur 18 projets

en santé animale et huit activités en

production animale. Le rapporteur

Pr Abdoulaye Dieng a salué les acti-

vités exécutées de manière coor-

donnée avec le ministère de l’Ele-

vage. Toutefois, le directeur de

l’Ensa, nouveau membre du Cst, a

recommandé aux chercheurs qui

travaillent dans les productions ani-

males de se rapprocher davantage

des services de ce ministère

comme les chercheurs de santé

animale le font déjà. ‘’On a aussi

exhorté aux chercheurs d’assurer une

meilleure diffusion des résultats de

leurs recherches et d’aller rechercher

des ressources financières. Elles leur

permettraient de mener des re-

cherches d’accompagnement notam-

ment, la production de semences ani-

males pour faire de l’insémination ar-

tificielle et autres’’, dit-il. 

avoir des projets stratégiques
financés de façon récurrente

Au terme de la lecture des re-

commandations générales, le direc-

teur scientifique Dr Elhadji Traoré a,

au nom du DG de l’Isra, magnifié le

travail accompli par ses pairs.  A cet

effet, Il a rassuré les membres du

Cst que les recommandations impli-

quant la direction générale, la direc-

tion scientifique ainsi que tous les

centres seront prises en compte.

Par rapport aux chercheurs séniors

qui diminuent en raison des départs

à la retraite, Dr Traoré reconnait la

difficulté ‘’de procéder au remplace-

ment immédiat pour des pro-

blèmes de masse salariale’’. Toute-

fois, il soutient que la direction gé-

nérale a fait des efforts en recrutant

40 agents (chercheurs, ingénieurs,

personnels administratifs, etc). Il

sollicite également l’appui du gou-

vernement pour augmenter sa

masse salariale afin de procéder

aux recrutements de profils man-

quants. ‘’Cela va permettre à l’Isra de

rester cet outil de recherches dyna-

mique qui participe au développement

agricole et économique du Sénégal,

mais également  de constituer un outil

de conseil et d’aide à la décision pour

les décideurs politiques.

Côté décloisonnement de la re-

cherche, il a affirmé que dans le ca-

dre du Snraps, des collaborations se

font entre chercheurs de différents

centres, de différentes disciplines

pour résoudre les problématiques

de développement. ‘’Le Fnraa essaie

aussi de regrouper tout le système

national de recherches comme

l’Isra, l’Ita, les Universités et autres

pour rendre plus performant la re-

cherche’’, a-t-il soutenu.

A ce propos, le Président du

Cst Aboubacry Sarr, Professeur à

l’Université d’Orsey (Paris) a

exhorté  aux chercheurs de l’Isra

qui ont des compétences recon-

nues, d’être porteurs de projets

dont ils seront le leadership. ‘’Il faut

avoir des projets stratégiques financés

de façon récurrente qui vous permet-

tent de mettre en valeur votre capacité

de réflexion compte tenue de vos for-

mations. Ce serait formidable qu’il y ait

cette possibilité là pour que vous ne

soyez pas toujours tributaires des fi-

nancements qui viennent au gré des

bailleurs de fonds’’, conseille Pr Sarr

tout en demandant aux chercheurs

seniors d’épauler les jeunes cher-

cheurs de manière qu’il y’ait une

passation de savoirs.

ababacar guèye

CSt 2014 : Plus de moyens à l’Isra pour
exercer pleinement ses activités

(Jade/syfia) - le recrutement de chercheurs,  le renforcement des Centres de
recherches et de l’unival, la vétusté des infrastructures, le décloisonnement de
la recherche, l’accompagnement financier de l’etat, etc. sont autant de recom-
mandations formulées  par le Comité scientifique et technique (Cst) de l’insti-
tut sénégalais de recherches agricoles (isra). C’était vendredi début novembre
aux pôles de recherches dudit institut à Dakar.

(aps) - La Journée mondiale de la pêche sera célébrée le 21 novem-

bre prochain à Nianing, dans le département de Mbour (ouest), à l’initiative

de la Confédération africaine des organisations professionnelles de pêche

artisanale (CAOPA), annonce un communiqué reçu à l’APS. 

L’édition 2014 portera sur le thème «L’adaptation des communautés

de pêche artisanale d’Afrique de l’Ouest aux impacts des changements cli-

matiques». Ce thème s’inspire de l’expérience actuellement en cours dans

six communautés de pêche artisanale de trois pays (Gambie, Sénégal et

Sierra Leone), à travers un projet financé par le Fonds des Nations unies

pour l’agriculture et l’alimentation (FAO).

En prélude à cette journée, la CAOPA, une structure regroupant 13

pays membres, compte organiser, à Saly-Portudal, en prélude à cette jour-

née, un atelier portant sur plusieurs thématiques. «Les accords de pêche

en Afrique», «La mise en œuvre des Directives internationales volontaires

pour une pêche artisanale durable», «Le financement de la chaîne de va-

leur de la pêche artisanale : un système de crédit alternatif adapté», entre

autres questions, seront débattues au cours de cette rencontre.

Les débats permettront «d’évaluer l’état d’exécution global de ce projet

et de voir in situ (au Sénégal) les réalisations faites par les bénéficiaires des

communautés de pêche de Nanning et Pointe-Sarène (…)», indique ce

communiqué.

Il s’agit aussi «de recueillir leurs appréciations sur les effets du projet

sur leurs communautés respectives au plan de l’augmentation de la rési-

lience et de l’amélioration des conditions d’adaptation aux impacts des

changements climatiques’’.

la Journée mondiale de la pêche
célébrée à Nianing, le 21 novembre 

(Jade/syfia)-La Commission européenne a souligné les succès des

pays ACP (Afrique Caraïbe et Pacifique) dans la lutte contre la pêche INN,

la pêche illicite non déclarée et non réglementée. 

C’était à l’occasion de dernier Briefing de Bruxelles sur le Développe-

ment du CTA (Centre technique de coopération agricole et rurale) tenu, fin

octobre 2014 au Secrétariat ACP à Bruxelles (Belgique). Combattre la pêche

INN est un enjeu majeur pour les pays ACP, certains ayant reçu des sanc-

tions de l’Union européenne en vertu de son nouveau règlement sur la

pêche INN. Le Briefing a offert un aperçu des succès des actions et initiatives

prises par certains pays ACP en partenariat avec des acteurs clefs tels que la

Commission européenne. Ceci, afin de combattre la pêche INN et  retrou-

ver l’accès au marché communautaire pour leurs produits de la pêche. 

La pêche INN, rappelle-t-on, a des impacts négatifs. Elle représentait

en 2009 près de 50% des prises en Afrique Subsaharienne. Elle  fait per-

dre aux ACP quelques 10 à 23 milliards de $ par an, selon  la Commis-

sion européenne dans son Briefing d’avril  2009 à Bruxelles.

Bruxelles souligne les succès des aCp
dans la lutte contre la pêche iNN
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reportage

En cette matinée de ce mois d’octobre fi-

nissant, les derniers signes de l’hivernage qui

s’achève sont perceptibles à Dassilamé socé,

une localité située dans le delta du Saloum

(zone du Niombato) où l’agriculture connaît

un nouveau souffle, grâce à l’introduction de

la riziculture et du maraîchage. 

Cette localité de la région de Fatick ni-

chée à quelques kilomètres de Karang, un

poste frontalier entre le Sénégal et la Gam-

bie, offre un paysage pareil à ceux que l’on

trouve dans bien d’autres localités, à la fin de

la saison des pluies. 

La végétation est dense et luxuriante, et

les nids de poule encore gorgés de flaques

d’eau, sur la route menant à ce village cosmo-

polite. Mandingue, sérère, bambara, wolof y

cohabitent, en effet, en parfaite harmonie.

Leur vie, pour l’essentiel, tourne autour de

l’agriculture, l’activité dominante. Depuis

2010, les populations, dans le cadre du Projet

d’aménagement des bas-fonds (PBF) pour la

riziculture et le maraîchage, bénéficient d’un

encadrement, grâce au Programme alimen-

taire mondial (PAM) et au Projet d’appui à la

petite irrigation (PAPIL).

Présentant le projet d’aménagement des

bas-fonds, le responsable local du PAM à Fa-

tick, Ousmane Badji, explique que par le

passé, avant et pendant l’hivernage, beaucoup

d’eau de ruissellement étaient perdue dans

cette zone, faute d’ouvrage aménagés.

C’est ce qui explique, selon lui, la

construction, en 2010, dans le cadre d’un pro-

jet bilatéral financé par le Japon pour une du-

rée de trois ans, d’une digue par le PAPIL. La

construction de la digue a permis à Dassi-

lamé Socé d’aménager plus d’une soixantaine

d’hectares, au grand bonheur des habitants

de cette contrée, en particulier des femmes,

très présentes dans les rizières. 

nous mangeons encore notre riz
récolté l’année dernière

Pour arriver aux exploitations agricoles, il

faut parcourir trois kilomètres. Leur vue est

impressionnante : des champs d’arachide, de

maïs, de melon et de niébé (haricot) s’éten-

dent à perte de vue. A bord d’une charrette,

il aura fallu une trentaine de minutes pour

que les premiers carrés—- terme désignant

les parcelles—- de riz apparaissent. Sur place,

une dizaine de femmes, mouchoirs sur la tête

et les pagnes biens noués, scrutent des ri-

zières pleines d’eau. Certaines d’entre elles

discutent sur la situation pluviométrique liée

au dernier hivernage, qui n’a pas permis de

bien arroser les carrés de riz situés dans les

plateaux. En fait, le déficit pluviométrie de

cette année n’a pas été sans conséquence sur

certaines parcelles de riz. Mais plus le visiteur

avance, plus son regard est captivé par des

champs de riz verdoyants et denses.

Ainsi, cette année, les paysans de Dassi-

lamé Socé, tout comme le responsable du

PAM à Fatick, Ousmane Badji, espèrent de

très bons rendements, malgré le déficit plu-

viométrique. ‘’La digue a permis de retenir

une quantité importante d’eau et de cultiver

du riz. Par le passé, nous avions l’habitude,

dans cette zone, de ne cultiver que de l’ara-

chide et du maïs, mais avec les aménagements

du projet, nous faisons maintenant de la rizi-

culture’’, fait remarquer le président du do-

maine de Dassilamé socé, Moussa Seydi. Se-

lon lui, le PBF a permis d’aménager 70 hec-

tares avec des rendements exceptionnels. 

100 sacs d’oignons récoltés pour
le maraîchage

‘’Nous avons eu des rendements impor-

tants l’année dernière. Nous continuons à

manger le riz que nous avons récolté l’année

dernière’’, ajoute-t-il. Lui emboîtant le pas, le

responsable du PAM indique qu’environ 3, 5

tonnes de riz à l’hectare ont été récoltés lors

des précédentes saisons. Les aménagements

du PBF ont permis également, indique-t-on, le

développement du maraîchage dans cette lo-

calité du delta du Saloum, où beaucoup de

femmes s’adonnent au maraîchage.

Nafi Senghor, la présidente de l’associa-

tion des femmes et ses camarades sont pres-

sées de démarrer les travaux. Le maraîchage

des bas- fonds aménagés a donné des résul-

tats très intéressants pour les différentes as-

sociations de femmes qui le pratiquent.

A Dassilamé Socé, les femmes ont déjà en-

tamé la culture de l’oignon. En attendant le

démarrage de la campagne, des puits d’à peine

un mètre de profondeur ont été creusés dans

plusieurs champs. Après la récolte du riz, l’on

devrait, en effet, entrer de plain-pied dans le

maraîchage. L’année dernière, des femmes ont

récolté plus de 100 sacs d’oignons. ‘’C’est qui

est bénéfique pour nous’’, souligne Nafi Sen-

ghor, en vantant les mérites du PBF dans

l’amélioration des conditions de vie des popu-

lations de cette localité.

Malgré les rendements importants de riz et

les résultats du maraîchage dans les bas-fonds,

les femmes de Dassilamé Socé demandent en-

core des intrants et des équipements agricoles.

Elles sollicitent aussi la construction de forage

pour pérenniser leur travail et atteindre défini-

tivement l’autosuffisance alimentaire.

BIRANE HADY CISSÉ DE L’APS
ENVOYÉ SPÉCIAL 

DassilaMé sOCé : la riziculture et le
maraîchage révolutionnent l’agriculture

“Nous avons un programme de construc-

tion d’un centre du lait. La région de Fatick

présente les meilleures dispositions’’ pour ac-

cueillir ce centre, a dit Mme Ndiaye.  Elle par-

ticipait à une réunion préparatoire de la

deuxième édition de la Journée nationale de

l’élevage, qui sera célébrée le 26 novembre

prochain à Fatick. “Nous avons mené des

études pour identifier la région qui s’adapte le

mieux à l’exploitation rationnelle et à bon es-

cient de ce centre du lait. Après avoir fait le

tour des régions, nous avons constaté que la

région de Fatick a une production laitière

journalière suffisante et est en mesure de ren-

tabiliser ce centre de collecte”, a expliqué

Aminata Mbengue Ndiaye. Concernant la

Journée nationale de l’élevage, un comité de

pilotage dans lequel sont représentés les éle-

veurs a choisi de la célébrer cette année à Fa-

tick. Selon elle, ‘’la région de Fatick est une

zone par excellence d’élevage de caprins

(NDLR : les chèvres). Et la commune de Nia-

khar, qui est située dans la région, a été choisie

pour abriter le futur Centre d’impulsion et de

modernisation de l’élevage (CIMEL)  des chè-

vres (lire encadré)‘’, a indiqué Mme Ndiaye.

Aminata Mbengue Ndiaye a par ailleurs

loué la coopération entretenue par les ré-

gions de Poitou-Charentes (France) et de Fa-

tick en matière d’élevage des caprins. Elle a

suggéré la création d’une structure chargée

d’assurer, en collaboration avec Poitou-Cha-

rentes, le suivi de cette coopération, puisque

le conseil régional de Fatick a été dissous

cette année, dès l’entrée en vigueur de la

nouvelle réforme des collectivités locales.

‘’Nous allons vous aider à reprendre le plus

rapidement possible cette coopération’’ avec

les partenaires français, a assuré la ministre

de l’Elevage et des Productions animales, en

s’adressant aux représentants des éleveurs. 

Selon elle, à partir de 2015, une ligne de

crédit du budget de son département sera af-

fectée aux activités marquant la Journée na-

tionale de l’élevage. Des autorités administra-

tives, des élus locaux, des représentants d’as-

sociations d’éleveurs et des techniciens du

ministère ont pris l’engagement de travailler

à la réussite des manifestations prévues en

novembre prochain à Fatick.

elevage

Fatick a les meilleures dispositions pour accueillir le Centre
national du lait, déclare aminata Mbengue Ndiaye
(aps) - la ministre de l’elevage et des productions animales,
aminata Mbengue Ndiaye, a estimé le 20 octobre dernier que la
région de Fatick (est du sénégal  présentait “les meilleures dis-
positions” pour accueillir le futur centre national du lait. 

Niakhar va abriter un Centre moderne pour l’élevage des chèvres 
(aps) -La commune de Niakhar va abriter le futur Centre d’impulsion et de mo-

dernisation de l’élevage des chèvres, a annoncé le mois dernier le ministre de l’Elevage

lors d’une visite de travail dans l’ancienne chèvrerie du département de Fatick.  Pour

Aminata Mbengue Ndiaye,  ce centre ‘’va développer et enseigner les techniques d’éle-

vage des chèvres’’. Pour le ministre, ‘’cela veut dire que tous ceux qui voudront avoir des

connaissances ou une spécialisation dans l’élevage de caprins devront venir ici à Nia-

khar’’.  Elle a expliqué que le choix de cette localité pour abriter le Centre d’impulsion

et de modernisation de l’élevage (CIMEL) répond a plusieurs critères. Il y a d’abord que

la région ‘’a, grâce à sa coopération avec la région Poitou-Charentes (France), pu très tôt

développer une spécialisation en élevage de chèvres’’, a-t-elle expliqué. Une coopération,

qui selon elle, lui a permis d’avoir des chèvres qui ont une importante production lai-

tière, allant jusqu’à trois litres pour certains individus. ‘’ Donc, des chèvres de ce genre,

on doit les considérer’’, a-t-elle estimé. ‘’L’autre facteur, a-t-elle poursuivi, est que les

femmes de la zone s’activent principalement dans l’élevage des poules et des caprins.

(aps)-a Dassilamé socé, dans la région de Fatick (zone du Niom-
bato) l’eau coule maintenant à flot. grâce aux projets d’aména-
gement des bas-fonds (pBF), d’appui à la petite irrigation (papil)
et avec l’appui du paM, les femmes ont amélioré leur  condition
de vie en pratiquant la riziculture et le maraîchage. les récoltes
ont permis d’assurer la sécurité alimentaire  et gagner plus de re-
venus. Malgré ces résultats, elles réclament encore plus de
moyens pour pérenniser leur travail 
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‘’Le démarrage du projet Flagship

4 est une consécration du travail

abattu par les membres de la Plate-

forme nationale de Dialogue Science-

Politique pour l’Adaptation de l’Agricul-

ture et la sécurité alimentaire au chan-

gement climatique’’, a déclaré mer-

credi à Dakar Oumar Sané le Di-

recteur de l’Agriculture.

Il s’exprimait, fin octobre, à l’ou-

verture des travaux de ’’Flagship 4’’

intitulé : ‘’Renforcement des capaci-

tés de la Plateforme du Sénégal

pour l’intégration du changement

climatique dénommée ‘’Plateforme

CCASA’’. Cette plateforme vise

l’orientation et la prise de décision

dans les politiques nationales agri-

coles et de  sécurité alimentaire.

‘’L’installation très tardive de l’hiver-

nage de cette année au Sénégal mon-

tre que les changements climatiques

sont une réalité dans notre pays, et

cela doit nous pousser à travailler dans

ce sens’’, a rappelé M Sané qui pré-

sidait cet atelier en présence d’une

trentaine de membres de la plate-

forme nationale du projet Flagship

changement climatique

“Flagship4” intègre les politiques agricole et  sécurité alimentaire

z PAR MADIENG SECK

le projet Flagship4 du programme ‘’Climate change agriculture and food security’’
piloté par de l’iCrisat Mali a démarré, fin octobre, ses activités au sénégal. Mis en
œuvre par la plateforme nationale, il est composé de : chercheurs, agriculteurs, par-
lementaires, journalistes, techniciens, élus locaux, membres d’organisations de
producteurs et de la société civile. son point focal est la Direction de l’agriculture. 

Flagship 4,  un projet à caractère
multidimensionnel

Le projet Flagship 4 a été officiellement lancé en fin octobre 2014

à Dakar (Sénégal). Prévu pour une durée de quatre ans (2014-2017),

il vise à renforcer le dialogue nationale Science-Politique (plaidoyer,

sensibilisation, lobbying, aide à la décision), afin d’intégrer les change-

ments climatiques dans les politiques agricole et sécurité alimentaire

au Sénégal. Le projet Flagship 4 est porté par l’ICRISAT/Mali (Inter-

national Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics) dont le

siège se trouve en Inde. Il est réalisé sous l’égide du programme ‘’Cli-

mate Change, Agriculture and Food Security’’ (CCAFS) en collabora-

tion avec l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature

(UICN). Le projet Flagship 4 concerne trois pays d’Afrique de

l’Ouest : Mali, Ghana et Sénégal. Dans ce dernier pays trois sites ont

été choisis au niveau local  : Kafrine, Linguère et Bambey. Selon les

membres de la plateforme nationale, ‘’Flagship 4 est important projet

et a un caractère multidimensionnel’’. Ses principaux partenaires

sont : le CSE (Centre de Suivi écologique), l’Ipar, l’ANACIM (Agence

nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie), le Cncr (Conseil

national de concertation et de coordination des ruraux), les minis-

tères  de l’Environnement, de l’élevage, de la pêche, ainsi que les  les

médias M s

Avec ses 2m10 et son regard perçant, Abdou Diouf

évoque pour tous les Sénégalais un grand héron dont

la silhouette est reconnaissable de loin. Ses cheveux poi-

vre et sel, ses moustaches grisonnantes trahissent son

âge. Soixante-sept ans ont passé depuis sa naissance à

Louga (180 km au nord de Dakar), le 7 septembre 1935. 

Des années occupées à gravir tous les échelons de la

haute administration. Sorti major de l’Ecole nationale

de la France d’Outremer (Enfom) en 1960 ; ce féru de

dames, un jeu utile dans les calculs diplomatiques, fut, à

l’âge de 26 ans, le plus jeune gouverneur du Sénégal nou-

vellement indépendant.

Du palais provincial du ‘’Commandant’’ de Kaolack, il re-

joint en 1962, à Dakar, celui du gouverneur général de

l’Afrique Occidentale française (Aof) occupé par Léo-

pold Sedar Senghor, alors président de la République du

Sénégal, l’un des pères fondateurs de la Francophonie,

au Niger en 1970.

De 1962 à 1981, les deux hommes ne se quittent plus.

En février 1970, Adbou Diouf devient son Premier mi-

nistre. Lorsque le Président Senghor quitte volontaire-

ment  le pouvoir en 1981, il lui succède pour terminer

ce mandant. Abdou Diouf gagne ensuite les élections

présidentielles de 1983, 1988 et 1993. Aux dernières

élections de  février 2000, il est battu par Abdoulaye

Wade. Il accepte dignement sa défaite et signe ainsi l’avè-

nement de l’alternance au Sénégal. Depuis lors, ce père

de quatre enfants (deux garçons et deux filles), s’est re-

tiré en France avec son épouse Elisabeth Diouf.

Administrateur rigoureux, grand travailleur et fin poli-

tique, Diouf garde le sens de la mesure en période trou-

blée. Son calme olympien, empreint de courtoisie et de

sévérité, a fait de lui un homme d’Etat apprécié par ses

pairs. ‘’Il est fidèle en amitié et n’oublie jamais ses camarades

d’enfance’’, souligne Talla Diagne, son cousin de Louga, ven-

deur de boisson à la ‘’Maison du Parti Socialiste’’ dans le

quartier de Colobane à Dakar. Mais, prévient-il, ‘’quand il

mord, il ne lâche pas…’’. Attention aussi à ses excès de co-

lère passagers mais violents, bien connu de ses collabo-

rateurs. Mieux vaut s’éloigner le temps qu’ils s’apaisent. 

Fervent francophone, il fut l’un des rares hommes d’Etat

à participer à tous les Sommets de la francophonie. Il

s’est battu pour faire tenir, à Dakar en 1989, le premier

Sommet en terre africaine et a été à l’origine de nom-

breux projets  : l’Université Senghor d’Alexandrie, la

chaîne TV5 Afrique et l’introduction des langues afri-

caines dans les programmes de l’Agence de la franco-

phonie (Aif).

Rompu aux tâches d’hommes d’Etat, à la real politique, il

a le bon profil pour succéder à Boutros Boutros Ghali

au poste convoité de Secrétaire général de l’Organisa-

tion intergouvernementale de la Francophonie (Oif). Ab-

doulaye Wade, l’actuel président sénégalais, un temps

récent, avait mené depuis plusieurs mois, une vaste cam-

pagne  diplomatique en sa faveur auprès des pays afri-

cains. Il a reçu dès l’annonce de sa candidature le soutien

de son ami Jacques Chirac, parrain de sa fille Fabienne.

M. seck

Bounama Dièye, de la Direction

de l’Agriculture et coordonnateur

du projet ‘’Flagship 4’’ a, quant à lui,

souligné la nécessité pour les mem-

bres de la plateforme de redoubler

d’engagement, vu qu’ils sont ‘’des

acteurs volontaires et bénévoles’’. 

Dans son exposé sur ‘’Flagship

4’’ (lire encadré) M Dièye a rappelé

les fondamentaux du projet. Il a parlé

des défis à relever qui sont : l’élabo-

ration et la mise en oeuvre d’études

et de projets sur l’état des lieux des

politiques et des institutions sur

l’adaptation de l’agriculture et  la sé-

curité alimentaire au changement

climatique ; l’organisation de concer-

tations entre producteurs, pêcheurs,

éleveurs, ou exploitants des agro

ressources, société civile et universi-

taires. Il y a aussi prévue la tenue

d’ateliers d’intérêt scientifique ainsi

que des sessions de renforcement

de capacités des membres de la pla-

teforme. ’’Toutes ces approches,  a

dit M Dièye, devraient être portées

par les politiques agricoles, notam-

ment dans le cadre du PSE (Plan Sé-

négal Emergent) et du PRACAS

(Programme de relance et d’accélé-

ration de la cadence de l’Agricul-

ture)’’.

trois sites : bambey,
Kaffrine et linguère

Sur le choix des trois sites d’inter-

vention de Flagship 4 que sont Bam-

bey, Kaffrine et Linguère, Bounama a

expliqué aux participants les motiva-

tions de la plateforme qui sont fon-

dées sur ‘’leur situation de vulnérabi-

lité’’ concernant l’Environnement,

l’Agriculture et la Sécurité alimen-

taire. Pour Bambey, il a souligné les

travaux de recherche sur ces ques-

tions effectués par l’université de

cette ville, en collaboration avec celle

de Michigan et  de Californie (E.U).

Au cours des débats, les mem-

bres de la plateforme ont noté ‘’le

caractère multidimensionnel de cet

important projet’’, avant de saluer

l’engagement de M Dièye et son

sens de la  ‘’gestion transparente et

participative’’. Ils ont aussi souhaité

une redynamisation de la plate-

forme. Laquelle, ‘’devrait s’ouvrir à

d’autres expertises locales dans les

domaines de l’économie, de la

santé, de la décentralisation, de la

nutrition, etc.’’, a suggéré Ibrahima

Thiaw de la Fongs-Action paysanne.

Dans le cadre de l’Année interna-

tionale de l’Agriculture familiale

(AIAF) dont le Cncr (Conseil natio-

nal de concertation et de coopéra-

tion des ruraux) est le porteur

principal au Sénégal, M Thiaw a fait

des propositions d’activités de son

Op en synergie avec Flagship 4.

Des activités visant des projets sur

l’adaptation d’agriculteurs au chan-

gement climatique. 

Le Dr Lamine Dia, Conseiller

technique à la Direction de l’Agri-

culture a présenté une étude sur

‘’l’analyse du contexte institutionnel

de gestion de changement clima-

tique’’, suivie d’un guide d’entretien.

Ce guide, permettra de dessiller les

yeux de membres de la plateforme

nationale sur leur rôle à jouer dans

le projet. Le guide établit un ques-

tionnaire pour que les membres de

la plateforme donnent leurs points

de vue sur la problématique de l’en-

vironnement institutionnel des

changements climatiques. Cela, en

lien avec les politiques agricoles

(pêche, environnement, élevage,

etc.) et sécurité alimentaire, santé,

économie, décentralisation et social. 

A signaler qu’en début novem-

bre, la plateforme nationale  a reçu

à Dakar la visite de travail du coor-

donnateur régional du projet Flags-

hip 4  Edmond Totin (Bénin) venu

du Mali. Cette visite a permis d’éta-

blir de fructueux échanges sur le

calendrier des activités de la plate-

forme nationale d’ici la fin de l’an-

née 2014. 

Il y a 12 ans... ...L’OIF

aBDOu DiOuF : le “héron” héraut des francophones
(syfia-sénégal) – les chefs d’etat réunis à Beyrouth ont élu ce week end abdou
Diouf, secrétaire général de l’Organisation internationale de la Francophonie
(OiF). l’ancien président sénégalais, francophone convaincu, succède à l’egyp-
tien Boutros Boutros ghali.

4 pour laquelle il est attendu le

même travail qu’au niveau local. A

tous,  M Sané leur a demandé de

bien s’approprier ce ‘’chantier sur les

changements climatiques’’, tout en

leur réaffirmant le soutien du minis-

tère de l’Agriculture et de l’Equipe-

ment rural (MAER). 

Il a suggéré la formalisation admi-

nistrative de la plateforme CCASA

du Sénégal, afin qu’elle puisse jouer

un rôle de soutien aux initiatives de

développement pour une meilleure

intégration de la dimension change-

ment climatique dans les prises de

décision.


