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macky sall ne Parle
Pas aux Paysans
«Depuis que Macky Sall est arrivé au Pouvoir, le Cncr lui a adressé plusieurs cor-
respondances pour le rencontrer et discuter avec lui de la situation du monde rural,
mais sans suite…», a déclaré Samba Guèye son président.

Le Cncr monte au créneau
et demande l’intervention
de l’Etat 

camPagne De commercialisation 

AGRICULTURE

2

Peche senegal

Macky Sall annonce le
renforcement de la lutte
contre la pêche illicite   

entretien avec PaPe sall, Dg Du fnraa

«Quelques six milliards de F cfa pour
100 projets de recherche agricoles et
agro-alimentaires» (suite et fin)
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CRISE ALIMENTAIRE: L’Onu lance un nouveau plan pour le Sahel 
(Jade/Syfia) - L’Onuet ses partenaires (Fao, Pam, Ue, Usaid, Ocha) ont décidé de lancer un

nouveau plan pour affronter la crise qui sévit au Sahel, annonce dans un communique de la
FAO parvenue, fin janvier, à Jade/Syfia-Sénégal.

Selon le communiqué, les populations du Sahel continueront à avoir besoin d’une aide
humanitaire importante en 2014 et au-delà. Dans cette région, des millions de
personnes sont affligées par l’insécurité alimentaire et la malnutrition, dans un contexte de
conflits continus, de catastrophes naturelles et d’épidémies. Cette situation a considérable-
ment affaibli la résilience des communautés et leur capacité d’améliorer leurs conditions de
vie à long terme. L’Onu, qui s’apprête à donner une conférence de presse début février à
Rome, indique que, plus de 20 millions de personnes (1hbt/8 en moyenne) sont confrontés à
l’insécurité alimentaire. En janvier 2014, on dénombre plus de 2,5 millions de personnes qui
ont besoin de secours alimentaires d’urgence, tandis que beaucoup d’autres pourraient avoir
besoin d’une assistance durant la période de soudure qui démarre vers la mi-mai à l’échelon
régional. Les organisations des Nations Unies et les acteurs humanitaires lancent un Plan d’in-
tervention stratégique sans précédent sur trois ans visant à fournir une aide vitale aux familles
vulnérables et à contribuer à briser le cycle des crises pour les années à venir. Une assistance
planifiée permettra de répondre à une vaste gamme de besoins, y compris le renforcement
des systèmes d’alerte rapide et de suivi en cas d’inondation, d’épidémie et de déplacement
de population. 

Les neuf pays concernés par ce plan sont : Burkina Faso, Cameroun, Gambie, Mali, Mauri-
tanie, Niger, Nigéria, Sénégal et Tchad.

COMMERCE: Le Cap-Vert accède au SPG de l’Union européenne
(Jade/syfia)-Le gouvernement du Cap Vert a déclaré début janvier 2014 à Bruxelles que

l’accès récent de son pays au Système de préférences généralisé (SPG) de l’Union européen-
ne (Ue) était une ‘’étape importante’’ dans la relation avec le bloc européen, a-t-on appris de
source bien informée. 

Selon cette source, le ministère des affaires étrangères  du  Cap Vert  a informé dans une
déclaration que, le 28 décembre 2013, le Parlement européen avait officiellement approuvé
la proposition de la Commission européenne d’améliorer l’accès de Cap Vert au marché de
l’Union européenne (Ue) et que la mesure avait été mise en œuvre le 1er janvier 2014. L’accès
au SPG+ pourrait également soutenir l’intégration du pays dans le système économique
international. Le SPG a été développé par la Conférence des Nations Unies sur le commerce
et le développement (CNUCED) pour accorder aux produits commerciaux des nations en dé-
veloppement un accès privilégié aux marchés développés. Le Système de préférences géné-
ralisé (SPG), rappelle-t-on, est composé d’une série de règles européennes qui permettent
aux exportateurs des nations des pays en développement de payer moins de taxes douaniè-
res sur l’ensemble ou une partie des produits vendus dans l’Ue. Il fournit un accès libre de
taxes à divers produits. En 2012, l’Ue a importé 4,9 milliards d’euros, soit plus 3.275 milliards
de F cfa de biens de pays bénéficiaires.

Le PDIDAS va générer 50 000 emplois, selon Papa Abdoulaye Seck 
(APS) – Le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural assure que le projet d’agro-

business financé par la Banque mondiale dans le Nord du Sénégal générera quelque 50
000 emplois et plus de 100 000 tonnes de fruits et légumes par an, d’ici à 2017. 

«On attend de ce projet 50 000 emplois à créer et plus de 100 000 tonnes de fruits et
légumes exportées par an. Cela va permettre d’améliorer de manière substantielle not-
re balance commerciale», a assuré Papa Abdoulaye Seck. Il s’entretenait avec des jour-
nalistes, au terme d’une réunion interministérielle tenue le 24 janvier  sur le Projet pour
le développement inclusif et durable de l’agrobusiness au Sénégal (PDIDAS). Selon le
Premier ministre Aminata Touré, qui a présidé la réunion, ce projet recevra de la Banque
mondiale un financement de 43 milliards de F cfa. Le Sénégal compte beaucoup sur le
PDIDAS, pour exporter 157 000 tonnes de fruits et légumes «de contre-saison», au plus
tard en 2017, contre 67 000 tonnes actuellement, a indiqué Papa Abdoulaye Seck.
«Nous avons la forte conviction que le PDIDAS va beaucoup contribuer à la matérialisa-
tion de cet objectif […] réaliste et réalisable, eu égard aux potentialités agricoles du
pays, celle de l’horticulture surtout», a-t-il ajouté. «C’est un projet extrêmement impor-
tant […] puisque l’agriculture est au centre de la croissance économique. […] Nous
avons […] validé ce projet, qui doit démarrer très rapidement», a assuré Aminata Touré.
Elle a dit que des espaces «de passage du bétail» seront aménagés, en vue d’»une bon-
ne cohabitation des éleveurs et des agriculteurs» dans la zone du lac de Guiers et du
Ngalam, dans la région de Saint-Louis, où le projet sera mis en œuvre. Les 10 000 hec-
tares prévus pour accueillir le PDIDAS seront l’objet d’une «gestion concertée», entre les
populations locales, le gouvernement et les investisseurs, selon le Premier ministre. «Il y
aura un cadre de concertation permanent entre les populations, les représentants des
jeunes, les femmes, les élus locaux, les autorités administratives. […] Ils ont tous réagi
favorablement» lors de la réunion, a-t-elle dit. Des autorités administratives de la région
de Saint-Louis, des élus locaux de la zone d’intervention du projet et des représentants
des agriculteurs ont participé à la réunion interministérielle. «Nous sommes parvenus à
un large consensus sur ce projet. […] Les populations des 41 villages veulent qu’il dé-
marre dans les meilleurs délais. Cela veut dire qu’elles y adhèrent totalement», a dit Ti-
diane Fall, un porte-parole des producteurs concernés par le PDIDAS. Le projet «per-
mettra d’améliorer nos méthodes culturales», a-t-il souligné, ajoutant que «la plupart
des emplois attendus seront occupés par les populations locales».

Oumar Dia, sous-préfet de Mbane, une collectivité locale concernée par le PDIDAS, af-
firme que «la démarche du projet est innovante», dans la mesure où «elle prend en comp-
te les préoccupations locales».  «Cela permettra de parer aux tensions sociales souvent à l’o-
rigine des affectations de terres dans cette zone. Si tous les acteurs faisaient comme ça, les
litiges fonciers auraient connu un règlement rapide», a encore dit M. Dia. Ce projet sera mis
en œuvre dans une zone où les populations se disent confrontées à l’accaparement de
leurs terres. Des affrontements ont abouti à des pertes humaines, dans le Nord du Sénégal,
en 2011, à la suite d’un litige foncier. 
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15E ÉDITION DE LA FIARA: 700 exposants attendus 
(APS) - La 15ème édition de la Foire internationale de l’agriculture et des ressources anima-

les (FIARA) projette de recevoir environ 700 exposants de 15 à 20 pays d’Afrique et d’ailleurs,
avec ‘’une quantité importante’’ de produits divers, a déclaré Jeudi fin janvier, le président du
comité d’organisation Boubacar Cissé, lors d’une conférence de presse. 

Cette manifestation est prévue du 5 au 18 mars prochain. La manifestation portera sur le
thème principal : ‘’la place et le rôle de l’agriculture familiale pour promouvoir la sécurité et la
souveraineté alimentaires’’. Boubacar Cissé a souligné que cette édition 2014 sera également
marquée par ‘’une participation importante’’ des agriculteurs et transformateurs des différen-
tes régions du pays d’une part et par la détermination des exposants venant de la sous-ré-
gion, et d’autres pays du monde. ‘’13 000 à 14 000 entrées journalières sont attendues à cet-
te édition prévue au Centre international d’échanges du Sénégal (CICES) qui dispose de la lo-
gistique appropriée pour abriter à la fois les expositions, les débats, et les animations cultu-
relles et artistiques’’, a dit le président du comité d’organisation.

Des débats ‘’intéressants’’ seront organisés autour de la sécurité alimentaire, du foncier et
des chaînes de valeurs et plus particulièrement sur la commercialisation des produits agrico-
les, a ajouté le président Cissé.

(APS) - L’Etat du Sénégal, appuyé par la Banque mondiale, mobilise 23 milliards de F
cfa pour des projets de développement axés sur l’accroissement de la productivité agrico-
le dans les filières ciblées en faveur des jeunes et des femmes et améliorer l’accessibilité des
zones rurales ciblées en Casamance (Sud), a-t-on appris de sources officielles, vendredi fin
janvier. 

‘’Le chef de l’Etat accorde un attachement particulier à la bonne exécution de ces pro-
jets avec l’implication effective de toutes les forces vives et acteurs territoriaux du dévelop-
pement de la Casamance’’, a déclaré Oumar Samba Bâ, secrétaire général adjoint à la pré-
sidence de la République. Il présidait, à Dakar, la cérémonie officielle de l’installation du co-
mité de pilotage du Projet pôle de développement de la Casamance (PPDC). Avec un fi-
nancement de la Banque mondiale, à hauteur de 20 milliards, le projet est finalisé, selon
lui, avec une contrepartie de l’Etat du Sénégal pour un montant de trois milliards F cfa. Se-
lon M. Bâ, ce financement de 23 milliards de F cfa, sur cinq ans, vise à aider à mieux pren-
dre en charge le renouveau agricole de la Casamance par la revitalisation exceptionnelle
de la riziculture et la remise à niveau des infrastructures de production. Ceci passe à travers
un programme dense de pistes rurales et surtout la pacification de la zone avec le volet
prioritaire de la réconciliation portant sur toutes ses dimensions. 

Le secrétaire général adjoint à la présidence de la République a rappelé les orientations
du président de la République, Macky Sall, portées vers «une gouvernance vertueuse» et
une prospérité durable du pays. Cela se passe, selon lui, par une valorisation optimale des
territoires en vue d’assurer le bien-être des  populations. ‘’C’est pour cette raison que le
gouvernement a opté pour la territorialisation des politiques publiques afin de répondre
efficacement et dans l’équité aux aspirations des citoyens dans le cadre de l’intensification
au plan national des actions de développements par l’intermédiaire de pôles attractifs et
compétitifs’’, a expliqué M. Bâ. Là, a-t-il poursuivi, toute l’essence de l’Acte III de la décentra-
lisation, dont la Casamance est le territoire éco-géographique expérimentale. ‘’Cette ré-
gion est une priorité pour la consolidation de la paix sociale et de l’unité nationale, mais
aussi, dans la construction d’un véritable développement territorial qui se veut exemplai-
re et durable’’, a-t-il indiqué. Oumar Samba Bâ a souligné l’ambition du chef de l’Etat est de
‘’bâtir dans le consensus, le développement territorial solidaire de la Casamance, à partir
de ses atouts économiques, de ses réalités socio-culturelles et de ses potentialités naturel-
les’’. Il a soutenu que le président Sall privilégiait une stratégie d’intervention en Casaman-
ce autour d’un concept novateur que sont : ‘’Réconciliation, reconstruction et développe-
ment durable’’.

A cet égard, a relevé M. Bâ, le PPDC était porteur de croissance avec des chaînes de va-
leurs à développer sur place. ‘’C’est surtout un projet promoteur et créateur d’emplois pour
les jeunes. C’est un instrument fondateur et intégrateur, d’un ‘’pôle Casamance’’ dans un Sé-
négal uni, face aux défis mobilisateurs de l’énergie’’, a-t-il ajouté. 

CASAMANCE : 
L’Etat mobilise 23 milliards de  F cfa pour une

relance socio-économique de la région 
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R 1. CADRE DE L’APPEL

Le Fonds National de Recherches Agricoles et Agro-alimentaires a
pour but de financer des activités de recherches agricoles et agro-ali-
mentaires considérées comme prioritaires par l’Etat, le Système
National de Recherches Agro-Sylvo-Pastorales (SNRASP), les partenai-
res au développement et les utilisateurs des résultats de la recherche.
C’est dans ce cadre que le FNRAA a été désigné comme Agence
d’Exécution (AE) pour assurer la gestion du guichet national de fonds
compétitifs du Programme de Productivité Agricole en Afrique de
l’Ouest (PPAAO/WAAPP – Sénégal) financé par l’État du Sénégal et la
Banque Mondiale.
Le FNRAA finance des projets qui mettent l’accent sur la diffusion et l’a-

doption à grande échelle et de façon durable par les bénéficiaires, avec un
volet de mesures d’accompagnement (production de semences, forma-
tion…).
La diffusion à grande échelle a pour finalité de répondre à la demande

d’un large public et dans une zone bien identifiée en termes d’accès à la
technologie. Il ne s’agit pas donc ici, de micro-adoptions  ou d’îlots de dif-
fusion mais de projet de dimension zonale (zone agro-écologique) sur un
besoin d’innovations largement partagé.    

r 2. CONDITIONS D’ELIGIBILITE

Pour les projets DGE  les filières prioritairement ciblées sont :(i) les
filières et systèmes de production à base de céréales sèches (mil, sor-
gho, maïs, fonio) et cultures associés (arachide, niébé, sésame); (ii) les
filières lait et viande ; et (iii) les filières horticoles (oignon, mangue,
tomate).Ces projets portent sur des technologies avec  certaines carac-
téristiques : (i) elles font l’objet d’une demande ; (ii) elles contribuent à
améliorer la productivité des filières à l’échelle des zones de production
où le potentiel d’adoption de la technologie est très élevé ; (iii) elles
sont accessibles, disponibles et faciles d’utilisation ;(iv) elles présentent
des conditions favorables de pérennisation dans la zone d’introduction
ciblée:
Les conditions de mise en œuvre devront être basées sur :
-Une exécution inclusive dans le cadre d’une concertation  locale

regroupant  les OP,  les collectivités locales et les services techniques
locaux ;
-L’intégration de la dimension environnementale et sociale et les ques-

tions liées au genre ;
-Un ciblage des groupes vulnérables, notamment les femmes, les han-

dicapés et les jeunes ;
-L’exécution d’activités de plaidoyer et de sensibilisation touchant  les

différents acteurs  des zones concernées ;
-Une large couverture géographique.

A- Pour les projets commandités :

Cette diffusion va porter essentiellement sur :
1. Des technologies du SRI (Système de Riziculture Intensive) ;
2. des matériels agricoles et/ou de transformation de produits agricoles,

porteurs de changements et de productivité ;
3. La machine à décortiquer le fonio 

B- Pour les projets non commandités :

La diffusion porte sur toutes les technologies susceptibles d’améliorer
la productivité(i) des filières et systèmes de production à base de céréales
sèches (mil, sorgho, maïs, fonio) et cultures associés (arachide, niébé, sésa-
me); (ii) des filières lait et viande ; et (iii) des filières horticoles (oignon, man-
gue, tomate). Il s’agit de financer des projets qui mettent l’accent sur l’a-
doption massive et de façon durable des technologies par les bénéficiaires.
Un accent particulier sera mis sur les technologies susceptibles d’amé-
liorer les activités des femmes et des jeunes.
Cet appel à propositions est ouvert aux équipes, ayant des compétences

dans les domaines agricole, agro-alimentaire et agro-sylvo-pastoral, pour la
soumission spontanée de projets de Diffusion à grande échelle, telle que
définie dans le manuel de Gestion des Projets révisé (version 2013) du FNRAA.
Seules les institutions sénégalaises sont éligibles à cet appel. Elles peu-

vent cependant s’associer à des institutions étrangères pour la réalisation
des projets. Les coalitions pour exploiter les synergies et assurer une plus
grande couverture sont fortement recommandées Le plan de rédaction
des projets devra être conforme aux formulaires proposés dans le manuel
de Gestion des Projets révisé (version 2013) du FNRAA. Le dossier complet
de soumission, sur papier et sur CD en format Word 97-2003 sous
Windows, devra parvenir au FNRAA le 07 Mars 2014à 16 heures au plus
tard, la date d’enregistrement de la Direction Générale faisant foi.

R 3. PROCEDURES DE SOUMISSION 
Le dossier de soumission devra être transmis au FNRAA par le responsa-

ble de la structure de tutelle du promoteur et coordonnateur de l’équipe
du projet. La Direction Générale du Fonds, chargée de la réception, de la
vérification de la conformité et du traitement préliminaire des pré requis
d’éligibilité, apportera aux promoteurs  toute l’assistance requise pour la
compréhension des procédures,  la préparation des dossiers de soumission
et l’organisation des ateliers de formation à l’élaboration des projets. 

R 4. CRITERES  DE SÉLECTION DES PROPOSITIONS  
Les critères de sélection des projets  sont entre autres : (i)  la qualité tech-

nique de la proposition, (ii)  la pertinence par rapport à la demande et aux prio-
rités nationales et sous régionales, (iii) les effets et impacts potentiels de la tech-
nologie et mesures pour la durabilité,  (iv) l’échelle de la diffusion et les mécanis-
mes pour atteindre les cibles, (v) la prise en compte des activités des femmes et
des jeunes, (vi) le  niveau et la qualité de prise en compte des aspects environ-
nementaux et sociaux,  (vii) le degré d’implication des cibles/bénéficiaires et
(viii) la qualité de l’équipe de recherche et des partenaires impliqués.

p 5. PUBLICATION DES RESULTATS
La liste des projets sélectionnés par le Comité de Pilotage du Système

National de Recherches Agro-Sylvo-Pastorales (SNRASP) et de Gestion du
FNRAA sera publiée dans les mêmes supports que le présent appel à pro-
positions. Les équipes primées seront invitées à une négociation avec le
FNRAA. Chaque soumissionnaire de l’appel à propositions recevra sous pli
confidentiel le rapport d’évaluation de son projet.

Dr Samba SALL
Coordonateur Scientifique

SECOND APPEL  A  PROPOSITIONS 
GUICHET 3 :DIFFUSION A GRANDE ECHELLE DES TECHNOLOGIES (DGE)

27 Janvier 2014

Ouest Foire Cité Air France villa n°6 B.P : 10 560 Liberté Dakar
Tél : 33 820 35 10 / 33 820 77 45 / Fax : 33 820 35 11
Email : fnraa@sentoo.sn  http : //www.fnraa.sn 

République du Sénégal
Ministère de l’Agriculture et de lEquipement rural

FNRAA PPAAO/WAAPP PHASE II : 2013 – 2017
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Entretien avec… ...DR PAPE NDIÈNGOU SALL, DG DU FNRAA

Sur un ton confiant et rassurant, le Dr Pape Sall, Directeur Général du
Fonds National de Recherches Agricoles et Agro-alimentaires
(FNRAA), explique la contribution de sa structure dans la politique
de financement de la recherche agricole et agroalimentaire de l’Etat. 

(SUITE ET FIN)

PROPOS RECUEILLIS PAR MADIENG SECK ET ABABACARGUÈYE 

Le FNRAA a financé beaucoup de projets sur le fonio.
Pour la décortiqueuse, mise au point par M. Sanoussi
Diakité, des pays voisins comme la Guinée Conakry et le
Mali ont fait des acquisitions de la machine.

L’incorporation des céréales locales dans la fabri-
cation du pain contribue  à la promotion de ces
spéculations et permet aux producteurs d’avoir
des revenus.

Le Secrétariat du Groupe des Etats
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
(ACP) informe de la vacance d’un poste
d’Expert en charge des questions relatives
au secteur privé, qui sera pourvu pour une
période de 6 mois, renouvelable pour la
même durée au maximum.

La description du poste en question et les condi-
tions de service et d’emploi liées à ce poste sont
disponibles dans le site www.acp.int. Les dossiers
doivent comprendre un Cv à jour, les copies
conformes des diplômes, ainsi que tout autre

document attestant les aptitudes et expériences
professionnelles des candidats. 

Les candidats doivent être ressortissants
d’un Etat membre du Groupe ACP et doi-
vent par conséquent joindre, comme preu-
ve de nationalité, une copie de leur passe-
port en cours de validité. 

Les dossiers de candidature peuvent être envoyés
au plus tard le 13 février 2014 par la poste à l’a-
dresse suivante : Secrétariat ACP, 451 Avenue
Georges Henri, 1200 Bruxelles, Belgiqueou par
courrier électronique : hr@acp.int

Annonce

Poste vacant d’expert

Secrétariat ACP :
Poste vacant d’expert en charge des questions relatives au secteur privé

de la farine de blé et du mil
pour la fabrication du pain?

‘’Ce que nous avons déjà réali-
sé dans ce projet de pain compo-
sé et enrichi de céréales locales

«Quelques six milliards de F cfa pour 100 projets de recherche agricoles
et agro-alimentaires»

Agri Infos : Est-ce qu’on peut
avoir une idée de la masse glo-
bale que brasse le
FNRAA pour financer les pro-
jets de recherche agricole et
agro-alimentaire?

P N Sall ‘’…On peut dire que de-
puis sa création, le FNRAA a financé
plus de cent (100) projets  pour six
milliards de F cfa. Ces projets varient

selon leur ampleur, selon leur ampli-
tude, la couverture géographique,
les cibles qui sont visées’’ 

On peut avoir des projets d’u-
ne cinquantaine de millions de F
cfa, comme on peut avoir des
projets qui avoisinent le milliard
de F cfa. Parce qu’aujourd’hui, on
est dans une phase de diffusion à
grande échelle.

Parmi ces projets, il y a  un que
vous n’avez pas cité et qui a eu
beaucoup d’impacts auprès
des producteurs. Il s’agit du
projet de la machine à décorti-
quer le fonio?  

‘’Le FNRAA a financé beau-
coup de projets sur le fonio. Pour
la décortiqueuse, mise au point
par M. Sanoussi Diakité son im-

pact est allé au-delà de nos zones
de production. Des pays voisins
comme la Guinée, le Mali ont fait
des acquisitions de la machine. 

Maintenant, il faut passer à la
phase de grande diffusion et faire
en sorte que le relai puisse être
pris principalement par le secteur
privé. Il y a des limites à partir des-
quelles le relai doit être pris par le

secteur privé pour nous aider à
mieux diffuser nos résultats’’.

C’est la même chose pour la
panification avec le mélange

avec l’ASPRODEB, les principaux
transformateurs nationaux et la
Fédération Nationale des Boulan-
gers du Sénégal (FNBS) est un
exemple d’une approche chaine
de valeurs  avec une articulation
et un enchainement bien régulés
des activités des différents ac-
teurs. L’incorporation des céréales
locales (Ndlr : mil et maïs) dans la
fabrication du pain contribue si-
gnificativement à la promotion
de ces spéculations et permet

aux producteurs d’avoir des reve-
nus. L’autre aspect, non moins im-
portant, reste le côté nutritionnel,
parce que c’est un pain équilibré
avec un prix de vente correct. En
fin, c’est important parce que cela
résout le problème de souverai-
neté par rapport au blé’’.

Comme on parle de souverai-
neté alimentaire, le FNRAA a
aussi financé des projets d’éle-
vage pour lesquels les fem-
mes peuvent avoir des reve-
nus. Pourquoi ce choix sur l’é-
levage?

‘’Les recherches sur l’Elevage,
la Pêche, les produits forestiers,
etc. entrent dans le cadre des ac-
tivités financées par le Fnraa. A ce
niveau, l’aviculture familiale par
exemple occupe une place im-
portante compte tenu du rôle
joué par les femmes. Ce sont des
couches vulnérables et marginali-

sées qui s’adonnent à ces activités
là. Et il y’a des avancées significa-
tives faites aussi bien au niveau
de l’habitat, de l’alimentation
qu’au niveau de la santé en terme
de vaccins. Le Fnraa a ainsi finan-
cé des vaccins contre la maladie
de Newcastle et la variole. 

Vous avez travaillé, fin décem-
bre, sur le budget 2014 du
FNRAA, peut-on s’attendre à
de belles perspectives?
‘’Nous avons des ressources

importantes comme d’habitude
grâce à la contribution de l’Etat.
Nous allons continuer à bénéfi-
cier des ressources de la Banque
mondiale avec qui nous nous
sommes engagés sur le moyen
terme. D’autres partenaires sont
avec nous. C’est l’Usaid d’abord à
travers le Projet Era/Usaid  et en-
suite directement avec l’Agence
américaine. Pour l’Union euro-
péenne, nous avons mis à profit
l’arrivée, en octobre à Dakar, du
Commissaire européen en char-
ge de l’Agriculture et du Dévelop-
pement Durable pour lui expri-
mer la nécessité et le besoin de
soutenir le dispositif de finance-
ment de la recherche agricole et
agroalimentaire. Nous avions eu,
de sa part une oreille attentive. Il
nous appartient maintenant de
soumettre à l’Union européenne
une requête dans ce sens’’.
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Au Sénégal, le Président Macky Sall s’est dit
prêt à renforcer la marine nationale, afin de mieux
lutter contre la pêche illicite non déclarée et non
réglementée (INN) qui pille les ressources halieu-
tiques de son pays.
Le chef de l’Etat sénégalais a fait cette annon-

ce, jeudi mi janvier, lors de sa visite à Kayar (100
km au nord de Dakar) où il a rencontré les grou-

Macky Sall annonce le renforcement
de la lutte contre la pêche illicite
(Jade/Syfia) - Pour mieux lutter contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée, le Président
Macky Sall va mettre en place un nouveau Code de la pêche. En visite, fin janvier, à Kayar,(100 km au nord
de Dakar) il a mesuré l’importance de ce secteur qui représente 12% des recettes d’exportation. La pêche
fait aussi travailler 17% de la population active et assure la sécurité alimentaire. L’affaire des bateaux pi-
rates russes récemment arraisonnés à Dakar a été remise au goût de cette visite. 

pements de la pêche artisanale, comme indus-
trielle. Situé sur le littoral atlantique, le village de
Kayar est le 3ème quai de débarquement de la pê-
che artisanale du pays, après Joal et Mbour. Ces
débarquements, constitués principalement de la
sardinelle, représentent 50 000 t/an pour une va-
leur de huit milliards de F cfa, selon une étude de
l’Union européenne (Ue). 
Dans l’optique d’un futur code de la pêche ré-

nové, Macky Sall a déclaré que le cadre juridique
régissant la pêche au Sénégal sera révisé pour l’a-
dapter aux exigences actuelles de la pêche
confrontée à celle dite illicite. Il a ainsi invité les
jeunes pêcheurs à faire face à la pêche INN ‘’Il fau-
dra lutter contre toute forme de pêche illicite’’, a-t-il
lancé aux milliers de pêcheurs venus l’acclamer à
Kayar.  Au Sénégal, la pêche emploie 17% de la
population active, soit près de 600000 personnes.
Elle contribue de manière substantielle à la sécu-
rité alimentaire. En 2011, les débarquements de la
flotte industrielle (129 navires) et artisanale
(10 445 pirogues) étaient estimés à environ
500 000 tonnes de poissons. Dans le même
temps, les exportations des produits de la pêche
s’élevaient à 110000 tonnes pour une valeur com-
merciale de plus de 143 milliards de F cfa,  soit
plus de 12% des recettes d’exportation. Ce qui le
place au troisième rang derrière les produits pé-
troliers et phosphoriques. 
Accompagné de son Premier ministre Aminata

Touré, celui de la Pêche et des Affaires maritimes
Aly Haïdar, le chef de l’Etat a annoncé plusieurs
mesures en faveur des travailleurs de la mer. Parmi
celles-ci un fonds social de calamité destiné à as-
sister les pêcheurs en cas de sinistre, non sans leur
rappeler le port du gilet de sauvetage. Une som-
me d’un milliard de F cfa a aussi été promise aux
femmes mareyeuse de Kayar,  St Louis, Mbour et
Joal.  Au nom des pêcheurs artisans, Samba Guèye
de la Fenagie Pêche (Fédération nationale des Gie
de pêche) a fait part de leurs doléances portant sur
l’arrêt des délivrances de licences aux bateaux
étrangers, la réalisation d’aires marines protégées,
la création de récifs artificiels, la détermination d’u-
ne période de repos biologique en concertation
avec les acteurs, l’ouverture d’une ligne de crédit
dans les banques, etc. Son collègue Adama Lam
du Gaipes (Groupement des armateurs et indus-
triels de la pêche au Sénégal) s’est félicité de la dé-
cision du gouvernement sénégalais d’arraisonner
les navires pirates, en l’occurrence les bateaux rus-
ses Oleg Naydonov et Capitaine Bogomolov pê-
chant illégalement dans les eaux sénégalaises. 
En décembre dernier, rappelle-t-on, l’arraison-

nement de ces bateaux pirates russes dans la ré-
gion de Casamance (sud Sénégal) avait défrayé la
chronique. Le gouvernement de Macky Sall, resté
ferme sur la question, avait fini d’infliger une
amende de 600 000 millions de F cfa, soit environ
1 millions d’Euros aux navires pirates. ‘’C’est le
maximum de ce que la loi prévoit. Cette somme a
été versée au Trésor public’’, confirme Aly Haïdar, le
ministre de la Pêche et des Affaires maritimes lors
d’une conférence de presse.  
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dra une priorité pour nos pays tout
entiers.

Quelles sont les principales
difficultés que vous rencont-
rez, en tant que femmes
transformatrices, au niveau
de la Côte d’Ivoire ?

Comme la plupart des femmes
dans la pêche artisanale africaine, je
vous répondrai que l’aménage-
ment de sites de débarquement,
dotés d’infrastructures adéquates
répondant aux normes d’hygiène
et de qualité, demeure la priorité.
Sans ça, pas de production de qua-
lité, et des revenus de misère qui ne
nous permettent pas de faire vivre
nos familles dignement.

Mais une particularité que la
Cote d’Ivoire partage avec d’autres
pays, comme le Nigéria, c’est que
notre approvisionnement en pois-
son dépend en grande partie des
importations. Plus des trois quarts
du poisson consommé en Côte d’I-
voire nous est apporté par des ba-
teaux étrangers.

Est-ce que vous approvision-
ner auprès de ces bateaux re-
présente un problème ?

Bien sûr. D’abord, les débarque-
ments des poissons par les bateaux
industriels étrangers se font dans
les ports, surtout Abidjan, ce qui
rend le poisson difficile d’accès
pour les femmes qui vivent dans
des communautés disséminées sur
tout le littoral.

Ensuite, le poisson débarqué,
surtout des petits pélagiques
congelés, pêchés par des chalutiers
russes en Mauritanie et un peu au
Sénégal, est aux mains de quelques
grossistes, pour qui l’approvision-
nement des femmes transformatri-
ces en matières premières n’est vrai-
ment pas la priorité.

Il y a bien aussi d’autres bateaux
étrangers, coréens et autres, qui dé-
barquent leurs prises accessoires, le
résidu de leur pêche, mais la qualité

de ces débarquements laisse à dési-
rer, car ces bateaux ne les conser-
vent pas dans de bonnes condi-
tions.

Il y a un marché important, que
ce soit en milieu urbain ou dans les
villages plus reculés, pour des pro-
duits transformés de façon artisana-
le traditionnelle, de bonne qualité
et à un prix raisonnable. Mais si
nous n’avons pas de source d’ap-
provisionnement adéquate, en
quantité, en qualité et en prix, ce
sont nos marchés qui partent en fu-
mée.

A terme, vu le rôle des femmes
dans le maintien des communautés
de pêche, ce sont nos perspectives
de développement qui sont affec-
tées.

Car il faut savoir que l’activité du
pêcheur artisan dépend autant de
l’argent de la femme transformatri-
ce que la femme transformatrice
dépend du poisson que le pêcheur
lui ramène. En effet, dans beaucoup
de pays africains, ce sont les fem-
mes qui préfinancent les sorties de
pêche dans le secteur artisanal.

Or, une sortie en mer à préfinan-
cer, ça coûte cher. Les systèmes de
micro crédits qui nous sont propo-
sés ne nous conviennent pas car
ponctuellement, nous avons be-
soin de montants importants. Nous
avons alors recours aux banques
commerciales pour avoir ces crédits
mais les taux d’intérêt sont trop éle-
vés. Finalement, tous nos bénéfices
partent pour payer les intérêts des
banques. Il faut que nous puissions
développer un dialogue avec ces
banques commerciales, pour qu’el-
les comprennent la dynamique
spécifique de la pêche artisanale.
Nous avons là un grand chantier!

Les pêcheurs sénégalais et
mauritaniens s’opposent de
plus en plus à l’exploitation
des petits pélagiques par les

flottes étrangères, surtout
russes et est-européennes.
Cela signifie-t-il des problè-
mes d’approvisionnement ac-
crus pour la Côte d’Ivoire ?

Je pense qu’on doit mettre en
place une filière alternative d’ap-
provisionnement via la pêche arti-
sanale. Au niveau de la pêche ivoi-
rienne, les perspectives de dévelop-
pement de la pêche artisanale sont
limitées pour l’instant : la zone ré-
servée à la pêche artisanale est ré-
duite, et dernièrement, elle s’est en-
core plus réduite à cause de l’exploi-
tation pétrolière en mer. Les zones
les plus poissonneuses se trouvent
là où se font les forages pétroliers,
et les pêcheurs ont des difficultés
pour y avoir accès, d’autant qu’avec
le trafic que cela engendre, plu-
sieurs ont déjà perdu leur matériel
de pêche emporté par des bateaux
de passage, sans aucune compen-
sation.

Ce qu’il faut, c’est réfléchir à la
mise en place d’un commerce entre
les zones où se trouve le poisson,
comme les petits pélagiques, et où
la pêche artisanale développe sa
capacité de les capturer, comme en
Mauritanie et au Sénégal, et voir la
possibilité d’organiser un transport
par container, par voie maritime
vers nos pays qui sont demandeurs.

Il y a quelques mois, la Maurita-
nie a signé un accord de pêche avec
l’Union européenne. En particulier,
la zone de pêche des chalutiers pé-
lagiques européens a été reculée. Et
ce nouveau zonage s’applique aus-
si aux bateaux russes, ce qui donne
de l’espace à la pêche artisanale.
Nos collègues pêcheurs artisans
mauritaniens réfléchissent à déve-
lopper une petite flotte de sen-
neurs artisans, qui font de la pêche
fraîche de petits pélagiques. Si la
pêche artisanale mauritanienne et
sénégalaise a un accès prioritaire et
protégé à ces ressources de petits
pélagiques, dans le cadre d’une
gestion régionale de ces ressources
partagées, cela peut donner un
coup de fouet pour le développe-
ment du commerce de poisson à
transformer avec nos pays.

Bien sûr, le commerce régional,
cela suppose une relation de
confiance entre les pêcheurs et les
mareyeurs qui vendent et les fem-
mes transformatrices qui achètent,
puisque les transactions se font de
loin, mais comme nos organisa-
tions font partie d’une même
Confédération, c’est une opportuni-
té à saisir!

Nous allons d’ailleurs nous ré-
unir au sein de la CAOPA, dans
quelques mois, pour examiner les
possibilités de développer une telle
filière d’approvisionnement régio-
nale.

NÉCROLOGIE

Nous avons également appris, avec beaucoup de tristesse, la
disparition, mardi 14 janvier, du vieux Moussa Ndao chef de
village de Ndongue et dignitaire de la contrée de Lambaye.
Agri Infos présente ses sincères condoléances à la grande
famille Ndao et prie pour le repos éternel de son âme au para-
dis éternel.
Fatiha +11 Likhlass

Décès du vieux Moussa Ndao,
chef de village de Ndongue/Lambaye

Ce jeune volontaire du développement
communautaire a été arraché à notre
affection le mardi 21 janvier 2014.
L’Equipe de Agri Infos lui rend un
vibrant hommage pour ses actions
bénévoles en faveur des femmes rura-
les des villages de Lambaye et présente
ses condoléances à sa famille éplorée. Et ne
l’oublie pas dans ses prières pour un paradis éternel. 

Fatiha + 11 Likhlass
La rédaction

Décès de Pap’Fall (Ndiagne/Lambaye) 

PÊCHE ARTISANALE                              

«Nous devrions développer une filière d’approvisionnement
alternative, basée sur la pêche artisanale»

MME MICHELINE DION SOMPLEHI,
RESPONSABLE DU PROGRAMME ‘’FEMMES’’ DE LA CAOPA

Q : Vous revenez du Kenya, où
le NEPAD et l’Union africaine
ont organisé une consultation
de la société civile sur la futu-
re réforme de la politique afri-
caine de la Pêche et de l’Aqua-
culture. Qu’en retenez-vous ?

Tout le monde, y compris les or-
ganisateurs, ont reconnu que les
parties prenantes n’avaient pas été
suffisamment consultées jusqu’ici.
Le fait que le NEPAD ait souhaité
une consultation plus large, notam-
ment des organisations profession-
nelles, est une bonne chose.

Pour la Confédération des orga-
nisations professionnelles de la pê-
che artisanale (CAOPA), que j’ai re-
présenté là-bas, la stratégie de ré-
forme de la politique africaine de la
pêche doit s’appuyer sur la transpa-
rence dans les pêcheries africaines,
afin que les parties prenantes, y
compris les femmes impliquées
dans le secteur de la pêche, puis-
sent donner leur avis et faire des
propositions de façon informée aux
décideurs nationaux et régionaux.

Pour renforcer cette démarche
participative, nous venons de lan-
cer une consultation en ligne jus-
qu’en février, pour permettre au

plus grand nombre des parties pre-
nantes de la pêche africaine et de la
société civile de s’exprimer par rap-
port à cette future réforme de nos
politiques de pêche, qui devrait
être avalisée par nos ministres de la
pêche et de l’aquaculture mi-fé-
vrier. (sur http://caopa-africa.com/ )

Un point important pour que
les femmes actives dans le secteur
de la pêche artisanale participent à
ce processus de réforme de la pê-
che africaine, c’est que leur légitimi-
té en tant que professionnelles du
secteur soit reconnue par les déci-
deurs.

En Côte d’Ivoire, nous recevons
un grand appui de nos autorités
dans ce sens. Nous souhaitons pro-
chainement organiser une rencont-
re avec des parlementaires ivoi-
riens, et partager avec eux nos pro-
positions pour améliorer les condi-
tions de vie et de travail des fem-
mes dans la pêche ivoirienne.

De manière générale, nous pen-
sons que si de telles propositions
étaient discutées et validées par les
assemblées nationales des pays
africains, le développement de la
pêche artisanale, et la reconnais-
sance du rôle des femmes, devien-

Micheline Dion Somplehi est présidente d’une coopérative de 1650
membres, femmes transformatrices et mareyeuses, du secteur de la
pêche artisanale de Côte d’Ivoire. Elle est vice-présidente de la Fédéra-
tion Nationale des Coopératives de Pêche de Côte d’Ivoire (FENACOPE-
CI) et responsable du programme «Femmes» de la Confédération afri-
caine des organisations professionnelles de pêche artisanale (CAOPA),
qui, depuis 2010, rassemble des organisations de 13 pays africains.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR AGRITRADE PÊCHE
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Après cinquante ans d’indépendance, le Sé-
négal est passé d’une situation d’autosuffi-
sance alimentaire à hauteur de 138 % en 1963
à une situation à 38 % en 2003-2004 et de 56
% en 2004-2005, selon la Stratégie nationale
de sécurité alimentaire. Et pourtant, l’Etat a in-
itié de nombreuses politiques pour tenter de
sortir le pays de cette dépendance alimentai-
re croissante, née de la baisse quasi continuel-
le des productions agricoles pour une popu-
lation régulièrement croissante. Alors se pose
la question : y a-t-il une issue à cette dépen-
dance alimentaire ? Pour y répondre, nous ar-
ticulerons notre texte autour de quatre axes :
Dans une première partie, nous préciserons la
réalité de la dépendance alimentaire, ensuite

nous analyserons les politiques agricoles du
Sénégal, de l’indépendance à nos jours, en
rapport avec les concepts et l’approche utili-
sés par l’Etat du Sénégal. Une troisième partie
permettra d’appréhender le caractère in-
contournable de l’exploitation familiale dans
la question alimentaire, ainsi que les concepts
et l’approche qui s’en déduisent pour une ré-
solution efficace de la question alimentaire et
une formulation correcte de la politique agri-
cole. Pour comprendre la réalité de la dépen-
dance alimentaire, il faut donc analyser l’évo-
lution de la production agricole du Sénégal
de 1998/99 à 2007/2009 (voir tableau N°1) en
rapport avec les importations et les aides ali-
mentaires.  

Le tableau N° 1 montre qu’en dehors des cé-
réales et des cultures industrielles, la produc-
tion nationale comporte aussi d’autres spécu-
lations qui sont : la pastèque, le niébé, le ma-
nioc, le sésame, la tomate, etc. La moyenne

des superficies de ces cultures est de 226 891
ha pour une production moyenne sur 10 ans
d’environ 469 150 tonnes.
Quant aux disponibilités annuelles, elles se-
ront analysées dans le tableau suivant :

z PAR DR MOUSTAPHA THIOUNE*

Ce tableau montre que le Sénégal connaît un
déficit structurel de 1 055 073,1 en moyenne
sur toute la période 1999-2008. Parallèle-
ment, le solde import/export a connu une
évolution en dents de scie pour n’atteindre
qu’une moyenne annuelle de 846 179 ton-
nes sur la même période… 
A suivre…

*Enseignant- chercheur, Ecole Nationale
Supérieure d’Agriculture (ENSA)

Université de Thiès

Le tableau N° 3 montre que les besoins en cé-
réales augmentent régulièrement, avec
1 569 780 tonnes en 1999 sans atteindre les
2000 000 de tonnes avec une petite chute en
2003. Cependant, après 2004, les besoins en

céréales continuent d’augmenter pour dé-
passer les 2 000 000 de tonnes au Sénégal en
2008.
Confrontons maintenant ces besoins par rap-
port aux disponibilités en céréales.

Si nous confrontons les besoins et les dispo-
nibilités, nous constatons un déficit structu-
rel sur toute la période 1999-2008. Avant
2004, le déficit, en croissance régulière, passe
de 891 136 tonnes de céréales en 1999 à
1 139 539 tonnes en 2003. A partir de 2004, il
chute brutalement jusqu’à 780 021 tonnes
mais reprend une croissance en dents de scie

tout le reste de la période. 
Il est donc possible de conclure que, malgré
la LOASP et les programmes agricoles qui s’y
ajoutent, l’agriculture a de plus en plus de dif-
ficultés à satisfaire les besoins de base que
constituent les céréales. Ce qui justifie le re-
cours aux importations massives et aux aides
alimentaires (voir tableau 5).

La question alimentaire dans la politique agricole du Sénégal

Le tableau N°2 montre qu’avant 2004, l’année où
la LOASP (Loi agro-sylvo pastorale) a été promul-
guée, la production agricole n’atteint guère 800
000 tonnes. De plus, elle baisse régulièrement à
partir de 2001 pour atteindre une pointe de
(disponibilité) de  1 126 376 tonnes en 2004. En-
fin après 2004, elle évolue en dents de scie, même

si elle ne dépasse pas les 800 000 tonnes. 
Nous pouvons noter qu’après la LOASP, la pro-
duction céréalière semble meilleure qu’en
2004. Dans la même période, nous pouvons
apprécier les besoins céréaliers à partir du ta-
bleau N°3 où on peut voir l’évolution des be-
soins céréaliers du Sénégal de 1999 à 2008.



chide (Cnia) 
Une information confirmée

par Insa Ndiaye, qui dit que dans
sa localité, ‘’la campagne de com-
mercialisation est médiocre’’. En
effet, confie-t-il, les points de col-
lecte ne sont pas fonctionnels. Du
coup, les producteurs ne savent
plus à quels opérateurs  se vouer
pour écouler leurs graines. Ceux-
ci achètent les graines et les stoc-
kent pour ensuite les revendre à
un prix plus lucratif. Insa regrette

que les mêmes problèmes liés
parfois au faible prix au kilogram-
me, au refus des huiliers d’acheter
leurs graines aux prix fixé par l’E-
tat, etc ressurgissent chaque an-
née. 

Tous ces manquements ont

poussé producteurs d’arachides
et responsables d’organisations
paysannes membres du Cncr à se
réunir pour expliquer à la popula-
tion et aux autorités les difficultés
que traversent la campagne de
commercialisation.

Producteur d’arachide dans le
département de Koumpentoum
(région de Tambacounda), Insa
Ndiaye intervenait, début janvier
à Dakar, en marge de la conféren-
ce de presse organisée par le
Conseil national de concertation
et de coopération des ruraux
(Cncr). Une conférence au cours
de laquelle, Samba Guèye, prési-
dent de cette organisation, faisait
le point de la campagne de com-
mercialisation des arachides ou-
verte depuis le 9 décembre der-
nier. ‘’L’objectif de notre rencontre
est de poser les problèmes qui dé-
coulent de notre principale produc-

tion qui est l’arachide, un produit
stratégique pour le Sénégal. L’ara-
chide touche en effet sept sénéga-
lais sur dix, d’où son importance ca-
pitale’’, a souligné Samba Guèye.
Malgré sa position stratégique,
rappelle Samba Guèye, cette
campagne n’est pas partie pour
être bonne. En effet, après quatre
semaines de commercialisation,
les producteurs affirment que la
plupart des opérateurs achètent
les graines entre 160 ou 180 F cfa
le kilo, soit en deçà du prix officiel
de 200 F cfa le kilo décrété par l’E-
tat sur proposition du Comité na-
tional interprofessionnel de l’ara-
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(APS) - Le président du Cadre
de concertation des producteurs
d’arachide (CCPA), El Hadji Ibrahi-
ma Niasse, a souhaité, mercredi
fin janvier à Kaolack (Centre), l’ex-
périmentation d’une politique
agricole qui imposera aux indus-
triels de signer des contrats d’a-
chat de graines avec les produc-
teurs avant le démarrage de la sai-
son des pluies. 

‘’Il faudrait que l’Etat change
de politique agricole, aille au-delà
du financement des intrants pour
faciliter la contractualisation entre
les industriels et les paysans qui
permettrait la vente des récoltes
avant la production’’, a-t-il dit.  M.
Niasse s’exprimait au cours de l’as-
semblée générale ordinaire du
CCPA, présidée par le gouverneur
Amadou Sy, en présence du
conseiller technique au ministère
de l’Agriculture et de l’Equipe-
ment agricole, Massata Niang.

Par ailleurs, le président du

CCPA a également souhaité que
les productions soient transfor-
mées et consommées sur place
au lieu d’essayer de conquérir le
marché international où le pro-
duit local manque de compétitivi-
té. ‘’Le secteur de l’agriculture en
général n’aurait pas connu ses dif-
ficultés actuelles si l’Etat avait ac-
cepté d’y injecter au moins 10%
du budget national et non les 3%
actuels qui ne militent pas à la
modernisation de l’agriculture’’, a-
t-il estimé. Pour sa part, le gouver-
neur de la région de Kaolack a sa-
lué la démarche du CCPA notam-
ment que cette organisation rend
compte fréquemment de ses acti-
vités contrairement à beaucoup
d’associations qui, selon lui,
‘’disparaissent une fois le récépis-
sé en poche’’.

Il a expliqué que le chef de l’E-
tat avait émis l’idée d’ouvrir l’Uni-
versité du Sine Saloum de Kaolack
du fait de l’importance de l’agri-

culture dans la zone.
Il s’agira, pour cette université

consacrée à l’agriculture et aux
métiers connexes, de former des
ressources humaines de qualité
pour aller vers une agriculture
moderne et compétitive, a indi-
qué M. Sy. Le gouverneur de la ré-
gion qui a indiqué que l’Etat allait
renforcer l’équipement rural et
rectifier les erreurs constatées
dans la campagne de commercia-
lisation. ‘’Il nous faut impérative-
ment arriver à transformer sur pla-
ce nos productions pour pouvoir
développer l’agriculture’’, a, quant
à lui, relevé le conseiller technique
du ministre de l’Agriculture et de
l’Equipement rural.

Il a apprécié l’huile d’arachide
produite par le groupement inter
villageois de producteurs d’ara-
chides (GIPA) de Taïba Niassène.
‘’Notre huile d’arachide est d’une
noblesse telle que toutes les bour-
ses n’y ont pas accès en Europe’’, a

relevé M. Niang qui se dit convain-
cu que la campagne de commer-
cialisation actuelle avance calme-
ment avec 120.000 tonnes de
graines collectées à cette
date.‘’Notre volonté de reconsti-

tuer le capital semencier est irré-
versible et 50.000 tonnes de se-
mences écrémées ont été déjà
achetées et l’Etat va importer de la
semence pour la démultiplica-
tion’’, a-t-il assuré. 

CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION
Les producteurs demandent
l’intervention du Chef de l’Etat

Le CCPA propose aux industriels des contrats d’achat de graines avec
les producteurs d’arachides 

Les difficultés constatées dans la campagne de
commercialisation des graines d’arachides
(22 000 t collectées quelques semaines après le 9
décembre 2013 Ndlr) ont fait réapparaître les fa-
meux Bons impayés. Ce phénomène, qui semblait
être révolu semble revenir sous le chapeau de
paille de quelques paysans. Il entrave et paralyse
leur vie quotidienne.

Ibrahima Ngom, membre du Cadre de concer-
tation des producteurs d’arachide (Ccpa) de Kao-
lack (192 km de Dakar), confirme le retour des Bons
impayés : ‘’A Ndoffane, les choses ne bougent pas. J’ai
collecté 100 tonnes. Je détiens ici le Bon… Jusqu’à pré-
sent je n’ai pas été payé…’’, a confié Ibrahima. Te-
naillés entre le phénomène de Bons impayés et du
‘’Mbapatt’’ (marché parallèle), il a ainsi demandé à
ses collègues producteurs de sécuriser leur récolte
pour ne pas les brader dans les marchés parallèles.
Toutefois, s’empresse de dire ce membre du Ccpa,
‘’mon appel va être difficile à respecter parce qu’ils
sont confrontés à des urgences’’. 

Pourtant a souligné Ibrahima Ngom, cette si-

tuation aurait pu être évitée s’il y’avait une concer-
tation entre les différents acteurs de la filière. Néan-
moins, des esquisses de solutions ne manquent
pas. Selon ce producteur, les huiliers ne peuvent
pas absorber toute la production d’arachide. Il pro-
pose à cet effet la création de petites unités de
transformation d’huile dans les zones rurales et de-
mande à la population de la consommer. Certains
de ses collègues producteurs proposent la tenue
d’une table ronde pour sauver la campagne. 

Aux dernières nouvelles, les huiliers sont reve-
nus à de meilleurs sentiments pour acheter le kilo-
gramme d’arachide à 200 F cfa. Même si Samba
Guèye et ses collègues approuvent cette décision,
leur organisation souhaiterait tout de même ren-
contrer le Chef de l’Etat pour échanger sur la cam-
pagne de commercialisation de l’arachide, la si-
tuation du monde rural la privatisation de la Su-
neor, etc. ‘’Nous avons adressé plusieurs correspon-
dances mais sans suite….’’, a ajouté Samba Guèye. 

A.G

Les Bons impayés refont surface

(Jade/Syfia) – ‘’J’interpelle le Chef de l’Etat à venir en aide aux pro-
ducteurs d’arachide  pour sauver la campagne de commercialisation.
En effet, depuis son démarrage, nous les producteurs de Tamba-
counda (467 km Est Dakar) écoulons nos récoltes à 150 F cfa le kilo
dans les marchés hebdomadaires’’, a lancé Insa Ndiaye

z PAR ABABACAR GUEYE


