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José Graziano da Silva, Directeur général de l’Organisation des

Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO)  a participé

au Forum sur le renforcement de la résilience rurale au Sahel qui

s’est tenu à Dakar au cours duquel il a prononcé un discours limi-

naire sur le thème “Surmonter les défis, Construire la résilience

au Sahel: Irrigation”. Dans un entretien qu’il a accordé à Agropas-

teur, M. Graziano da Silva estime qu’il n’existe pas de concurrence

entre les exploitations familiales et l’agrobusiness. 

JOSÉ GRAZIANO DA SILVA
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA FAO 

Entretien
exclusif

«Il n’existe pas de contradiction

entre l’exploitation familiale et la
production à grande échelle»

FONGS - Action Paysanne

 Journées de Partage des

Résultats du Bilan Stratégique
« Nous sommes en
train de construire 
le plaidoyer en 
faveur des petits
producteurs et des
exploitations fami-
liales » affirme son
Pr Babacar Diop

Adhésion du Sénégal à la Nouvelle Alliance pour
la Sécurité Alimentaire et la Nutrition (NASAN)

Dr Papa Abdoulaye
Seck fait valider
sa copie en Conseil

interministériel
Ibrahima Guèye alias « Ims » :
“des couveuses avicoles électriques 
à pétrole et solaires, les séchoirs 
solaires dynamisés pour les acteurs”



A
u regard de l’ampleur de ce
phénomène, l’on ne peut
s’empêcher de s’interroger sur
les raisons sous-jacentes de
ces opérations, mais égale-

ment et surtout sur les impacts à court,
moyen et long termes pour les popula-
tions de ces pays hôtes, qui, pour la plu-
part, sont pauvres et vulnérables. Il est
clair que la terre, base productive des ac-
tivités de développement de ces pays, re-
présente l’une des principales richesses
de ces pays en tant que support de l’agri-
culture, de l’élevage, de la sylviculture,
principales activités productives qui  oc-
cupent à elles seules plus de la moitié de
la population. Aussi, sommes-nous inté-
ressés à ce qu’il est convenu d’appeler
l’accaparement des terres (ou land grab-
bing en anglais) pour mieux comprendre
ses causes, mais également et surtout
ses conséquences actuelles sur les pro-
ductions agricoles et la sécurité alimen-
taire.

Aujourd’hui, il est vrai que ces pays qui
dépouillent de l’Afrique de ses terres sont
confrontés à de véritables problèmes
conjoncturels comme la poussée démo-
graphique notée ces dernières années, la
brusque augmentation de la demande so-
ciale, l’inflation des prix des denrées ali-
mentaires sur le marché mondial et la
raréfaction des ressources naturelles
(eau, terres, ressources biologiques etc.)
pour ne citer que ceux là. Ainsi, pour ju-
guler à ces carences, ces pays chauvins,
sans les juger, se sont lancés dans l’achat
de grandes superficies de terres arables

dans les pays d’Afrique subsaharienne,
dont la production est destinée à être ex-
portée chez eux (FAO, 2011). C’est le cas
par exemple de la Chine où le gouverne-
ment « a encouragé les entreprises du
pays à investir dans de vastes étendues
agricoles à l'extérieur de leurs frontières
afin d'assurer l'approvisionnement en
soja, huile de palme, caoutchouc et bois
d'œuvre, comme en Angola, en Répu-
blique Démocratique du Congo, au mo-
zambique, en Tanzanie, en Zambie, aux
Philippines, au Cameroun et en Sierra
Leone ». (Visser et Spoor,  2011). Cette
situation est rendue facile par la disponi-
bilité de vastes étendues de terres non
encore exploitées dans les pays en déve-
loppement, l’existence d’une main d’œu-
vre à bon marché, les volumes de
capitaux ou la réalisation d’infrastructures
attendus des investisseurs. Les ventes de
terres aux investisseurs sont souvent jus-
tifiées par les pouvoirs publics par les em-
plois qu’ils sont en mesure de créer au
niveau des zones où les grandes exploi-
tations sont installées. Or, il se trouve que
très souvent, ces emplois ne sont pas ef-
fectifs ou que leur nombre est très en
deçà des chiffres escomptés.

Force est cependant de constater que ces
pays dont les terres sont spoliées ont des
politiques ou programmes agricoles bien
clairs, souvent fondés sur l’autosuffisance
ou la souveraineté alimentaire. Toutefois,
les investisseurs étrangers mettent en va-
leur des programmes de production anti-
nomiques à la politique nationale à
l’image de l’agro-carburant au moment où
les populations arrivent à peine à couvrir
leurs besoins alimentaires et nutritionnels
quotidiens. Des études récentes ont mon-
tré que rien que pour l’agro-carburant, les
emblavures représentent 14 millions
d’hectares (FAO, 2011) et devraient at-
teindre 35 voire 54 millions en 2030, soit
2,5 à 3,8% des terres arables disponibles
(Cotula et al. 2008).

En vérité, le système productiviste déve-
loppé par les investisseurs étrangers sur
les grandes superficies de terres ac-
quises, est un système de production très
mécanisé qui véritablement ne crée pas
un nombre critique d’emplois au niveau
local, l’essentiel des travaux étant effectué
par des machines. Cette situation est dra-
matique dans la mesure où dans beau-
coup de cas, le nombre d’emplois créés

par unité de surface agricole est nette-
ment inférieur au nombre de personnes
qui dépendaient de la même unité pour
leur subsistance et cela entraîne un recul
de l’agriculture familiale qui peut débou-
cher sur une insécurité alimentaire. En
effet, l’emploi de ces exploitants agricoles
locaux comme ouvriers agricoles ou ap-
pendices des grandes exploitations dont
l’entièreté de la production est destinée à
l’exportation, crée un déficit de disponibi-
lités de denrées alimentaires, non seule-
ment au niveau local, mais aussi au
niveau national, car ces derniers consti-
tuent les garants de la production agricole
nationale, qui plus est, est à bon marché.

Cette situation est d’autant plus drama-
tique que les rentrées de devises géné-
rées par les investissements étrangers ne
sont pas souvent utilisées pour subven-
tionner les denrées de première nécessité
aux populations.

Enfin, l’accaparement des terres favorise
le développement de l’agriculture indus-
trielle au détriment de l’agriculture fami-
liale. Cela entraîne la concentration de
l’essentiel de la production alimentaire
mondiale entre les mains de quelques
multinationales qui auront ainsi le loisir de
fixer  les prix des denrées agricoles sur le
marché mondial. Cette situation peut être
très préjudiciable à la sécurité alimentaire,
notamment dans les pays en développe-
ment où les faibles revenus des popula-
tions ne leur permettent pas de se
procurer ces produits.

Cette situation complexe porte encore les
séquelles de la crise financière de 2008,
nous voilà depuis plus d’une quinzaine
d’années plongés dans une crise alimen-
taire structurelle dont l’une des principales
causes est l’accaparement des terres.
Face à la poussée démographique conti-
nue et aux effets des changements clima-
tiques de plus en plus aigus, ce
phénomène risque d’avoir encore de
beaux jours devant lui avec des consé-
quences plus dramatiques que celles ob-
servées jusqu’ici. En effet, en plus des
déficits alimentaires dont il peut être à l’ori-
gine, le phénomène d’accaparement des
terres porte en lui les germes de conflits
sociopolitiques entre les autorités des
pays hôtes et leurs populations. C’est le
cas de ce qui s’est passé à madagascar
en fin 2008, où le Président Ravaloma-
nana a été contraint à l’exil par un soulè-

vement populaire après avoir décidé d’oc-
troyer 1 300 000 ha de terres arables, soit
la moitié des terres cultivables du mada-
gascar, au conglomérat sud coréen Dae-
woo,. Le cas de Fanaye en est également
un exemple patent au Sénégal, il s’agit
d’investisseurs italiens auxquels le
Conseil rural de la Communauté rurale de
Fanaye Diéri, située dans la vallée du
fleuve Sénégal, avait octroyé en octobre
2011, 20 000 ha de terres pour la produc-
tion de bioéthanol. L’opposition des popu-
lations de cette communauté rurale à ce
qu’elles considéraient comme un accapa-
rement de leur patrimoine, était telle qu’il
s’en est suivi de violents affrontements qui
ont occasionné la mort d’un individu et en-
traîné une vingtaine de blessé graves et
un cortège de conséquences qui ne
cesse de s’allonger.Ces genres de situa-
tion d’instabilité socio politique, en plus
d’exacerber les crises alimentaires déjà
existantes, sont de nature à annihiler tout
effort de développement. C’est pourquoi,
il est urgent que la communauté interna-
tionale, sous l’égide de la FAO, s’accorde
dans les meilleurs délais sur un instru-
ment  juridique international contraignant.
Ce dernier devrait fixer les principes ma-
jeurs, les conditions et les règles d’acqui-
sition  de terres arables. Cet instrument
devra être le cadre de référence aussi
bien des investisseurs que des gouverne-
ments hôtes et devra fondamentalement
reposer sur le principe de consentement
libre et préalablement informé des popu-
lations locales concernées, et cela à tra-
vers des délibérations pouvant aller des
conseils de village jusqu’aux chambres
parlementaires. L’avènement d’un tel ins-
trument dont la mise en œuvre effective
nécessitera la volonté et la sincérité de la
communauté internationale qui semble
être le seul gage pour assurer un partage
juste et équitable des investissements
fonciers nationaux comme étrangers
entre les investisseurs et les pays hôtes.
On peut toutefois rappeler que la FAO
dans le rapport de son Groupe d’experts
sur la sécurité alimentaire et la nutrition
publié en juillet 2011 indique que « ces in-
vestissements à grande échelle nuisent à
la sécurité alimentaire, aux revenus, aux
moyens de subsistance et à l'environne-
ment des populations locales ».   

(Références bibliographiques 
disponibles)
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L’Afrique a-t-elle besoin de ses terres
pour assurer sa sécurité alimentaire ?
Beaucoup de pays africains entretiennent depuis plus d’une décennie des rapports très inquiétants mais pas nouveaux
avec des pays comme la Chine, la Corée du Sud, la Lybie, l’Arabie Saoudite et l’Inde pour ne citer que ceux là. Ces relations
sont caractérisées par des transactions, des négociations qui mettent en jeu de vastes étendues de terres arables acces-
sibles à la ressource en eau, qui sont achetées soit louées aux pays par des investisseurs publics ou privés et dont certains
cherchent même une couverture nationale en s’associant à des  personnes qui ne saisissent pas les vrais enjeux de ces
transaction. Ce problème, qui ne cesse de s’accentuer, a, en 2010, alerté les institutions internationales comme la Banque
Mondiale, le Fonds Monétaire International (FMI), l’Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation (FAO),
l’Organisation de Coopération et de Développement Économique (OCDE), mais aussi la Société Civile et en particulier les
populations. Face à cela, les gouvernements des pays hôtes sont insensibles et observent un silence coupable pour ne
pas dire une complicité déguisée. Ainsi, certains n’ont pas hésité à qualifier ce phénomène « d’accaparement des terres ».
En effet, selon la FAO (2011), 50 à 80 millions d’hectares de terres agricoles dans les pays agricoles dans les pays en déve-
loppement ont ainsi fait l’objet de négociations avec les investisseurs internationales cherchant à acheter ou à louer ces
terres dont les deux tiers d’entre eux sont en Afrique sub-saharienne.

Par Bounama DIEYE , Ministère de l’Agriculture et de l’Équipement Rural
Direction de l’Agriculture - bounama1968@gmail.com
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L
es nouvelles autorités ont émis
le vœu de procéder désormais
à une plus grande maîtrise de
la dépense effective au niveau
du secteur agricole mais éga-

lement des injonctions massives de
fonds seront dorénavant destinés à ac-
croitre la productivité de l’agriculture en
la mécanisant davantage et en mettant
en place des structures de transforma-
tions pour amplifier le rythme de la ca-
dence agricole;

Selon le document du mAER qui fait
état général de la situation, les  récoltes
ont  démarré dans beaucoup de  locali-
tés. Au total, les pluies ont été au rendez
vous cette année sur l’ensemble du ter-
ritoire national ; la situation pluviomé-
trique au Sénégal est globalement
satisfaisante  et les prévisions de ré-
coltes sont bonnes, indique le docu-
ment.Notons que pour cette présente
campagne agricole 2013, le Président
de la République macky Sall  s’est pro-
noncé sur le volet commercialisation en
abordant notamment la question cru-
ciale de la fixation du prix du kg d’ara-
chide. C’était à l’occasion de la levée du
drapeau des premiers lundis de chaque
mois instaurée par le Président. Lors de
son adresse,  le Président macky Sall a
prié pour que  Dieu puisse  mettre  à la
disposition des producteurs  de bonnes

récoltes notamment de mil et d’ara-
chides de qualité et que les Organisa-
tions de Producteurs et leurs membres
puissent voir leurs rendements accroître
de manière considérable. Le Président
de la République a fait remarquer  que,
même si nous avons connu ça et là  des
difficultés liées aux inondations, les
bienfaits de la pluie sont beaucoup plus
importants que les dégâts. Il s’agit au-
jourd’hui, pour lui,  de se tourner résolu-
ment  vers une campagne de
commercialisation agricole avanta-
geuse à bien des égards en raison de
l’hivernage pluvieux. Pour cela, nous
devons rendre grâce à dieu. La cam-
pagne de commercialisation de l’ara-
chide  va bientôt commencer. Le Comité
national interprofessionnel de l’Arachide
(CNIA) va bientôt fixer le prix du kilo-
gramme d’arachide comme  il est
d’usage. Sur ce point, le Président
macky Sall, qui a tenu à rappeler que ce
n’est pas au gouvernement de fixer les
prix, a cependant tenu à rassurer les
producteurs. « Nous souhaitons que les
banques, les opérateurs  les produc-
teurs eux-mêmes, que tout le monde
puisse jouer sa partition afin que  cette
campagne soit un succès. Et nous fe-
rons en tout cas tout ce qui est en notre
pouvoir pour  accompagner le monde
rural. Nous nous sommes résolument

engagés vers l’accroissement des pro-
ductions agricoles que ce soit le volet
céréales, que ce soit le volet agriculture
avec pour valeur ajoutée notamment un
accent mis sur l’horticulture  pour l’ex-
portation » a dit, à cette occasion, le
Président macky Sall. Un discours  qui

a eu pour effet de rassurer les produc-
teurs  qui  doivent savoir  que l’État veille
au grain pour qu’ils ne soient  plus ex-
ploités et qu’ils puissent bénéficier lors
de cette campagne de commercialisa-
tion d’un revenu équitable en rapport
avec les efforts qu’ils ont fournis.

POUR  UN  BON DÉROULEMENT DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION AGRICOLE 2013

Macky Sall veille au grain pour ampli-
fier le rythme de la cadence agricole

Le fondement de l’économie sénégalaise repose sur l’agriculture.  D’ailleurs tous les gouvernements qui sont passés l’ont bien compris
d’une certaine manière. Mais par rapport à ce qui était attendu, ce n’est peut être pas une embellie  ce qui s’est passé ces dernières années
; une dépense extrêmement inefficace a été effectuée dans le secteur agricole et des incohérences été notées dans les politiques mises
en place. Quand le président Macky Sall est arrivé au pouvoir, rien n’avait été prévu dans le budget du Sénégal pour que les paysans sé-
négalais puissent disposer d’intrants et des semences de très bonne qualité. Il a fallu immédiatement trouver  trente quatre milliards pour
pouvoir subventionner la production agricole.  Rien n’était également  prévu pour le soutien  du bétail. Toutes ces anomalies sont corrigées
par l’injection d’une enveloppe d’un montant total de soixante quatre milliards dans l’agriculture dans l’objectif  de juguler les effets pervers
de  l’irrationalité de la dépense et de l’incohérence des différents programmes mis en œuvre. D’importantes économies ont dû être réalisées,
et réorientées vers le secteur de l’agriculture.

L
e Khalife général des Mourides  Serigne
Sidy Makhtar Mbacké a recommandé aux
jeunes en chômage dans les villes de re-
tourner à la terre. Pour que ce vœu
puisse s’accomplir dans les meilleures

conditions, il faudrait que l’État prenne des mesures
d’accompagnement. Au regard de la complexité de
la question foncière dans  notre pays, cela néces-
sitera la mise à disposition de financement, de ma-
tériels agricoles et d’intrants agricoles. L’État devra
veiller aussi à  la  disponibilité des terres et de leur
sécurisation et aussi à définir les modalités de com-
mercialisation  et de la transformation des produits

Le Khalife général des mourides, par l’entremise de son porte-
parole Serigne Bassirou Abdou Khadre,  a exhorté le retour à la
terre. Le dignitaire religieux ne cesse de donner de l’importance
à l’agriculture. Il a demandé aux dignitaires religieux à accorder
davantage d’importance à l’agriculture et conseillé les jeunes

surtout pour les jeunes  en chômage dans les grandes villes
d’opter un retour dans leur terroir pour s’adonner à l’agriculture
en attendant la réalisation de leur projet Il a réitéré son engage-
ment  à œuvrer pour le raffermissement des relations qui régis-
sent la collectivité musulmane. Pour ce faire, il a invité tous les
chefs religieux à s’ériger comme un rempart contre les attaques
perpétrées par les pourfendeurs de l’islam qui ne cherchent qu’à
ternir l’image de marque du Prophète mohamed Sala la Aleyhi
Wasalam. Il a aussi exhorté ses frères et ses sœurs dans la foi
musulmane à servir entièrement Dieu le créateur et la  pratique
de la  souna du Prophète, salut et sceau sur lui. Entre autres
points, le Khalife général des mourides recommande aux fidèles
de cultiver la mystique du travail  dans leur  vie quotidienne mais
cela de manière licite et légale. Serigne Sidy  makhtar mbacké
considère que le travail anobli l’homme et permet de lui conférer
son honorabilité, sa dignité et sa foi en Allah. Le Khalife général
des mourides prie ses frères à travailler dur pour l’autosuffisance
alimentaire  une dimension que son grand père Cheikh Amadou
Bamba mbacké  avait intégrée. C’est ce qu’il prodiguait toujours
à ses disciples. 

Appel du Khalife général des Mourides Serigne
Sidy Makhtar Mbacké pour un retour à la terre
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INNOVAtIONS

Agropasteur: Qu’est ce qui vous a inspiré
en mettant au point  les couveuses, objet
de vos premières inventions miracles à
l’époque ?

Ibrahima Guèye allias Ims : je pense que le
secteur avicole qui enrôle l’aviculture est un
secteur qui est aujourd’hui un secteur phare
pour le secteur primaire sénégalais et pour la
sécurité alimentaire des populations, notam-
ment les populations rurales. Il a été constaté
que le secteur, compte tenu des difficultés et
des crises  galopantes, battait des ailes. Il fallait
donc inventer des couveuses pour l’accroisse-
ment des productions avicoles. L’aviculture est
un secteur qui peut résoudre la problématique
de l’emploi des jeunes, leur assurer une bonne
alimentation et la génération de revenus à tra-
vers des activités génératrices de revenus en
milieu rural. Il est mieux conseillé aujourd’hui
aux jeunes de  miser sur l’aviculture c'est-à-dire
l’élevage  du poulet. Il est l’animal du troisième
millénaire car chaque jour la poule pond un
œuf, il peut être grillé, rôti, bouilli ou couvé. A
ce sujet, j’ai mis au point des équipements pour
participer au rayonnement de ce secteur qui
est l’aviculture  en milieu rural là où il ya pas
d’électricité. ma première couveuse a été mise
au point en 1975. mon voyage au Brésil m’a
beaucoup renforcé techniquement. J’étais un
ouvrier spécialisé option frigoriste. Ce n’est pas
le même sens qu’au Sénégal où l’ouvrier spé-
cialisé reste seulement ouvrier tout court. L’ou-
vrier spécialisé est celui qui maîtrise les
bureaux techniques, les bureaux d’étude et
l’atelier et, dans tous les domaines, il doit mai-
triser ce que fait  l’usine  c'est-à-dire en méca-
nique, en électricité, en hydraulique et en
isolation thermique etc. et, dans tous les pro-
duits, il doit aussi connaitre leur température de
conservation, le temps et l’hygrométrie et au-
tant de choses techniques qu’il doit maitriser.
Et ça ne s’arrête pas seulement aux produits
alimentaires mais aux produits industriels que
l’on doit conserver.

Quelles sont vos réalisations aujourd’hui ?

mes réalisations  sont portées sur les cou-
veuses électriques avicoles, sur les couveuses
pétro-solaires, sur les couveuses à pétrole sim-
ple de type avicole, sur les couveuses solaires,
sur les séchoirs solaires, sur les séchoirs so-
laires biocombustibles, sur la recherche, la
transformation en savonnerie, notamment sur
la découpeuse et autres équipements de sa-
vonnerie, sur l’innovation sur les ruches
d’abeilles sénégalaises, sur le séchage des
fruits et légumes et de céréales, sur le séchage
de produits halieutiques, sur le séchage de
viande et d’autres produits carnés, sur les pro-

duits agricoles notamment le séchage de l’oi-
gnon, du café et du cacao, etc. Aujourd’hui, la
nouveauté  est axée  sur la couveuse solaire
qui peut aller n’importe où dans les zones sans
électricité. L’intérêt est qu’avec l’utilisation de la
couveuse solaire tout le local est éclairé et elle
fait fonctionner toutes les machines. J’estime
qu’aujourd’hui que c’est un équipement vrai-
ment indispensable et d’une certaine perti-
nence dans le cycle de la reproduction des
animaux à cycle court que constitue la volaille.

Il faut toute une formation dans ce sens et
c’est ce qui nous anime ; ce qu’il faut c’est in-
nover pour véritablement démocratiser l’ac-
couvage pour un bouillonnement avicole.

J’évolue également sur le séchage. Comme
vous le savez, il ya deux principes de séchage
: il y a le séchage à froid et le séchage par la
chaleur. En Afrique, nous ne sommes pas
aussi riches pour faire la conservation voire la
transformation de nos produits par le froid car
cela nécessite des installations qui coûtent ex-
trêmement chères et demandent de l’électricité
pour fonctionner. Par contre, nous avons le so-
leil  d’où il s’agit de voir dans quelles conditions
il faut sécher tout en respectant les conditions
d’hygiène, éviter le rayonnement solaire, la
poussière et les autres rayons autant de fac-
teurs qui y influent.

Nous devons passer à un deuxième stade
c'est-à-dire sécher dans un cadre adéquat hy-
giénique avec des séchoirs pour les fruits et lé-
gumes en petite quantité, des séchoirs de
moyenne quantité aussi. Dans ce cadre, les
jeunes peuvent trouver des financements pour
leurs activités de séchage pour des produits
comme la mangue, la papaye séchée ou  toute
sorte de fruits aussi. Il ya des séchoirs de 3éme
type qui  sont des séchoirs qui peuvent assé-
cher à partir de 500 kg jusqu’à 10 tonnes. Le
problème de l’oignon se pose aujourd’hui avec
acuité au Sénégal et pourtant j’ai mis au point
un séchoir solaire qui peut sécher des tonnes
et des tonnes de produits, notamment l’oignon
et  la tomate  etc.

Est ce que ‘aujourd’hui vous avez des com-
mandes de couveuses et de séchoirs ?

Non ! Je suis sous utilisé sur ce point et c’est
vraiment un paradoxe mais il faut une volonté
de l’État. Je sais que les Sénégalais veulent
travailler mais il faut un bon environnement de
travail. Les équipements adéquats ne sont pas
achetés à moins de plusieurs millions de nos
francs Cfa mais il suffit qu’il y ait une innovation
à côté pour se voir offrir des miettes. Pourquoi
? Ou bien ce sont des propositions de prix qui
n’honorent pas l’inventeur. Souvent c’est cent ou

cent cinquante mille qui sont proposés alors si ce
sont des équipements occidentaux, c’est un mil-
lion, voire plusieurs millions qui sont déboursés et
cela ne renforce pas notre industrie.

Que faire alors ?

Si nous voulons construire le pays, il faut dé-
marrer l’industrie. Pour cela,  il faut changer de
méthode et, en outre, éviter de  minimiser les
inventeurs locaux vieux ou jeunes. Il faut tous
les motiver. Actuellement, nous avons des
équipements de premier, deuxième et de troi-
sième degré. Comment peut-on développer
l’industrie en isolant les gens qui ont de la
connaissance. Les jeunes ont des diplômes
mais sont dépourvus d‘expériences. L’exper-
tise se trouve avec les séniors alors il faut que
les jeunes acceptent l’apprentissage pour ac-
quérir de l’expérience. Ceux qui ont la connais-
sance sont ceux qui ont beaucoup pratiqué et
c’est seulement en leur accordant l’attention
qu’ils méritent qu’on pourra avancer au Séné-
gal .Tant que ce secteur de l’économie que
j’appelle l’industrie primaire n’est pas mise au
point, nous n’irons nulle part. Combien de di-
plômés sortent chaque année des universités
? mais s’il n y a pas de base ou de fondement,
nous ne parviendrons jamais à construire
quelque chose de durable.

La mutualisation des efforts et la mise en
synergie des actions sont elles de mise
chez les inventeurs ?

Ims Guèye : en tout cas je sais que nous avons
constitué une association des inventeurs et
nous sommes affiliés à l’ASPIT. Pour ma part,
je viens de proposer à certains inventeurs no-
tamment ceux que l’on nomme les séniors, la
création de l’Atelier de Réalisation Technolo-
gique Sénégalais avec comme sigle ARTS. Il
sera un espace d’expression de tous ceux qui
sont dans la créativité et dans l’innovation.
Nous avons fait appel à tous et nous essaye-
rons de stimuler l’innovation. Nous comptons
également organiser de petits salons ou foires
d’exposition où nos innovations et notre créa-
tivité seront exposées. Nous sommes prêts à
innover et à donner un coup de pied magique
dans la fourmilière pour que ça marche. Au-
jourd’hui nous sommes sur les séchoirs où
nous avons réalisé des séchoirs  solaires dy-
namisés, des séchoirs dynamisés biocombus-
tibles. Les études sont déjà prêtes. Nous allons
les soumettre notamment au ministère de la
Recherche scientifique, celui de la Jeunesse
aussi pour pouvoir mettre en pratique ces sé-
choirs solaires, et solaires-biocombustibles qui
fonctionnent 24 sur 24 sans les moindre frais
d’électricité. En ce qui concerne le biocombus-
tible, nous utilisons tout ce qui est carbonique

: les cartons les déchets, le non alimentaire
dans ce que nous mangeons tel que dans le «
Soump « où nous avons la noix de « Soump
», dans  les mangues où nous avons les éplu-
chures, les noyaux, le pain de singe où nous
avons les noix etc. Donc je pense que nous
pouvons régler notre problème  sur le séchage
avec des séchoirs à l’échelle industrielle ou des
couveuses et des séchoirs à portée et à toutes
les bourses.

Aujourd’hui j’ai collaboré avec le Corps de la
Paix américain (Peace Corps)  où nous
sommes sur un important programme sur le
séchage à Pout  dans la région de Thiès. C’est
un premier pas face à l’immensité de ce que
nous pouvons faire ensemble. Nous avons été
à Tivaouane pour la démonstration et la forma-
tion dans le séchage de la mangue  et les gens
étaient très enthousiastes. A Tambacounda,
avec le PROGEDE, nous avons travaillé dans
l’innovation de la ruche. Comme vous le savez
il ya deux  sortes de ruches : la kenyane et l’an-
glaise. Lors de la formation, les participants
avaient demandé qu’on innove et qu’on amé-
liore un peu ces ruches. C’est ainsi que nous
avons mis au point  une ruche sénégalaise et
en partenariat avec le PROGEDE. Nous
l’avons installée à Dialacoto dans le Kédougou
et il paraît que les ruches sont bien fréquentées
par les abeilles et aujourd’hui elles sont pleines.
Dans peu de temps, nous irons pour la récolte.
Nous sommes à Koussanar aussi où nous tra-
vaillons sur le fonio et d’autres produits.

Il ya des structures que l’État a mis en place
mais il appartient aux inventeurs créateurs de
travailler sur tous les équipements de transfor-
mation pour contribuer à booster notre indus-
trie notamment sur les moulins, les presses,
les appareils à ioder le sel, les filtres, les égrai-
neuses  et les autres appareils agricoles  aussi.
Nous  avons également mis au point une tech-
nique pour les salles fermentées constituées
par les boulangeries par exemple là où les
pâtes ont fermentées, de même que les salles
de mûrissement des fruits. Il y aura aussi des
chambres froides positives pour les fruits
c'est-à-dire procéder au refroidissement
jusqu’à plus 4 ou 5 degré. Il faut que les gens
sachent que je suis un technicien du froid et
nous faisons des études sur tout ce qui est
alimentaire et produits chimiques qu’il faut sa-
voir les conserver. J’en appelle à la
conscience des autorités et au premier rang
duquel le Président de la République pour
qu’il nous entende et qu’il nous teste au moins
pour nous utiliser. En tout cas, nous sommes
prêts pour contribuer à la construction de
notre pays et nous accueillerons à bras ouvert
tous ceux qui viendront vers nous.

Son nom d’inventeur est « Ims », une sorte de nom d’artiste, un pseudo qu’il a  pris dès son jeune âge.  C’est un
entrepreneur installé à Dakar et qui puise sa source d’inspiration sur l’innovation technologique. Déjà à l’âge de
13 voire 14 ans, il taquinait la fabrication des voitures et voiturettes et autres équipements technologiques et sa
première couveuse mise au point date de 1975. Après un bref séjour à Abidjan en Côte d’Ivoire, il est allé au
Brésil où il a suivi une formation et exercé le « froid » en tant qu’ouvrier spécialisé. C’est là où ses capacités
techniques ont été renforcées. Revenu au pays où le devoir face à la construction nationale l’appelait, il s’oriente
dans la mise au point des couveuses artisanales avant de les améliorer pour participer pleinement à l’essor de
développement du secteur de l’aviculture. Ainsi, tour à tour, il a mis au point des équipements agroalimentaires
et en général  toute sorte d’équipements industriels ou semi-industriels, notamment  les couveuses avicoles
électriques à pétrole ou à pétrole –solaire et solaires seulement, des couveuses qui peuvent couver entre 200 à
25.000 œufs au solaire et fonctionnant 24H sur 24 au solaire sans les  moindre frais d’électricité. Les séchoirs
ne sont pas en reste dans ses inventions, surtout les séchoirs solaires dynamisés. Il y a aussi les séchoirs dy-
namisés biocombustibles qu’il est en train de mettre en place. Après 40 ans d’exercice Mr Ibrahima Guèye dit «
Ims » compte mettre en place les » Ateliers de Réalisation Technologique Sénégalais » (ARTS) un espace d’ex-
pression de tous ceux qui sont dans la créativité et dans l’innovation 

ENtREtIEN AVEC IbRAHIMA GuÈYE DIt « IMS GuÈYE », INVENtEuR
Des Couveuses avicoles  électriques à pétrole ou à pétrole –solaire et solaires,

les séchoirs- les séchoirs solaires dynamisés

Les séchoirs dynamisés biocombustibles
pour mettre l’innovation au Cœur de la
transformation des Produits Agricoles

Entretien réalisé par Babacar Sène
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L
ors  de son allocution d’ouverture et
après avoir souhaité la bienvenue aux
participants, m.  Babacar Diop, prési-
dent de la FONGS–Action Paysanne,
a mis en exergue la typologie des ex-

ploitations familiales  en fonction de leur impor-
tance et sur la base des facteurs qui limitent leur
propension. «Il faut reconnaitre qu’il   y a des
exploitations familiales au niveau local et qui
peuvent à la limite avoir de la richesse mais de
manière limitée, nous avons aussi des exploi-
tations qui sont en léthargie et qu’il faut secouer.
Le suivi dans la durée des exploitations fami-
liales montre qu’elles ne sont pas statiques ;
elles cherchent toutes  à se sécuriser sur le plan
alimentaire et à réduire leur dépendance. Elles
sont pour la plupart dans une logique de mo-
dernisation et innovent dans leurs comporte-
ments leurs systèmes de production et les
modes de gestion de leurs exploitations. Elles
investissent le plus souvent sur fonds propres
pour financer leurs innovations et pour péren-
niser leurs exploitations. Néanmoins,  il y a
quelques facteurs qui limitent la transformation
des exploitations familiales que sont l’insuffi-
sance des informations leur permettant d’anti-
ciper sur l’évolution du contexte, les difficultés
d’accès à certaines technologies et équipe-
ments, l’insuffisance de l’appui-conseil aux ex-
ploitations familiales, les limites de leur capacité
d’autofinancement et de leur accès au crédit
productif et les résistances de leur environne-
ment social. C’est pourquoi il est d’une néces-
sité impérieuse de fournir aux décideurs et
opérateurs locaux et nationaux des informa-
tions qui doivent leur permettre de favoriser à
leur niveau la promotion des exploitations fami-
liales sénégalaises» selon Babacar Diop.

Dr. massata Niang,  Conseiller Technique au
ministère de l’Agriculture et de l’Équipement
rural, représentant  le ministre, a présidé l’ou-
verture de ces journées de deux jours  en pré-
sence des partenaires techniques et financiers.
Dans son allocution d’ouverture, il a  mis en re-
lief  l’importance des exploitations familiales qui
constituent prés de 70 à 80% des actifs de
l’agriculture. Le défi de l’amélioration de l’agri-
culture sénégalaise  découle d’un  raisonne-
ment très simple de l’avis du représentant du
ministre de l’Agriculture et de l’Équipement rural
: « les exploitations familiales représentent 80%
de notre agriculture. Donc si on veut développer
notre agriculture,  il faut forcément qu’on axe
nos efforts sur les exploitations familiales. Si
celles-ci sont développées, le reste va l’être.
C’est pourquoi l’État l’a  d’ailleurs  très bien com-
pris en mettant en place les subventions et tout
ce qui s’en suit en matière de politique agricole
pour créer les bonnes conditions d’expression
destinées aux exploitations familiales. Il faut
maintenant davantage, qu’on amplifie tout cela
afin d’améliorer le système mis en place pour
le rentabiliser au maximum ».

Auparavant, mr Freddy Destrait,  secrétaire gé-
nérale de SOS Faim, avait mis l’accent sur l’im-
portance des exploitations familiales qui
peuvent, selon lui, subir d’importantes muta-
tions. Pour lui, l’identité paysanne est bien réelle
et il faut donc être fier d’être paysan. Il n’a pas
manqué de saluer la force de la FONGS-Action
Paysanne  qui réside selon lui dans la solidarité
dans l’autonomie des principes qui, à son avis,

La Fédération  des Organisations Non Gouvernementales du Sénégal (FONGS) a organisé deux journées de partage tenues à Thiès  les 29 et
30 octobre 2013 dont l’objectif  consiste à mettre en débat avec l’ensemble des acteurs concernés les résultats de la mise en œuvre du Plan
Stratégique à travers les enseignements tirés du suivi de 1811 exploitations familiales et à identifier avec ces mêmes  acteurs des pistes de ré-
flexion. Cette action entre dans le cadre du prolongement du processus d’évaluation de la productivité des exploitations familiales sénégalaises
conduit par la FONGS depuis 2009 et à l’issue duquel il a été noté que, malgré les importantes importations de denrées alimentaires du Sénégal,
ces exploitations familiales contribueraient de façon considérable à la nourriture des populations sénégalaises  et représentent plus de 63,3%
du panier de la ménagère sénégalaise.

JOURNÉES DE PARTAGE DES RÉSULTATS DE SON BILAN STRATÉGIQUE 

La  FONGS fait la revue à mi-parcours  de son
programme sur les exploitations familiales

étayent et confirment la conviction qu’il est im-
portant de soutenir les dynamiques paysannes.

De forts moments  de discussions et d’échange
ont eu lieu  au cours de ces journées qui ont per-
mis d’éclairer la contribution des exploitations fa-
miliales à la nourriture  des sénégalaises  et des
sénégalais. D’ailleurs au cours de ces journées,
les producteurs n’ont préparé que de la nourri-
ture issue de nos produits locaux comme pour
donner la preuve  que  les exploitations fami-
liales peuvent bel et bien nourrir les populations.
La participation des riziculteurs de la vallée en
riz, celle  des pêcheurs de la Fénagie-Pêche  en
poissons, des éleveurs en viande et en lait, des
femmes avec la transformation de l’huile d’ara-
chide, le tout agrémenté par les jus locaux bis-
sap, bouye, benkhel, dakhar entres autres, sont
la preuve réelle que les producteurs peuvent
produire véritablement ce que nous mangeons
et que les populations peuvent manger ce que
nous produisons.

Un test réussi  qui est séquentiel à partir d’un
échantillon fort de plus de cent cinquante per-
sonnes  qui ont pris part lors de ces journées
que la FONGS a nourries à partir des produc-
tions locales. Lors de ces journées, le plan stra-
tégique  2011-2015  de la FONGS visant à
améliorer la capacité des exploitations familiales
à nourrir le Sénégal a été présenté  et discuté.
Les options de base de cette stratégie étaient
de se centrer sur les associations pour aider les
exploitations familiales à atteindre cet objectif et
d’intéresser l’ensemble des fédérations, mem-
bres du CNCR, à l’appui aux exploitations fami-
liales pour élargir progressivement l’impact visé.
À mi-parcours  de la réalisation de ce plan, c'est-
à-dire en cette année 2013,  la FONGS  fait état
d’un bilan des premiers résultats atteints à tra-
vers la mise en œuvre des engagements

qu’elles a pris au nombre de quatre (4) à savoir
: le suivi et l’appui de 1811 exploitations fami-
liales témoins situées dans les zones agro-éco-
logiques  du Sénégal afin de mieux cerner leur
impact  sur l’économie nationale de mieux
connaitre leur fonctionnement réel et de mieux
définir les appuis qui peuvent leur être apportés,
le renforcement des capacités des associations,
le déclenchement de l’intérêt du mouvement
paysan sénégalais et la mise à disposition  aux
décideurs et opérateurs locaux et nationaux
d’informations qui leur permettent de favoriser à
leur niveau la promotion des exploitations fami-
liales sénégalaises.L’ensemble de ces ques-
tions a été discuté par les acteurs n’ont pas

manqué d’apporter leur input notamment  au ni-
veau de la typologie et la caractérisation des ex-
ploitations familiales , du  niveau de satisfaction
de la FONGS face à ses engagements, de la
place de la formation, des  actions de plaidoyer
à mener,  de l’emploi et de l’auto-emploi  en mi-
lieu rural, de l’accompagnement de bénéfi-
ciaires, des risques environnementaux, des
aspects de pérennisation, des  questions de
transformation et de valorisation des produc-
tions, de  la  mise à disposition de l’information
sur les données, de la mutualisation des
moyens et de mise en synergie des actions, de
la contractualisation, des référentiels techniques,
des  facteurs sensibles, de la question genre et
exploitations familiales, de la promotion d’autres
types de semences horticoles outre céréalière
ou arachidières   et de la stratégie de commu-
nication  et des modes de plaidoyer et de mobi-
lisation sociale à revisiter  autant d’éléments qui
in fine il urge d’intégrer. Par Rapport à l’année
2014  consacrée à  l’année internationale des
exploitations familiales décrétée par la FAO ,le
représentant du ministre de l’Agriculture et de
l’Équipement rural, le  Dr. massata  Niang a dé-
claré que «  ce sera une occasion de faire  en
insistant  sur ce qu’on avait l’habitude de faire  et
d’améliorer  la manière de le faire  pour que les
efforts de l’état  puissent le maximum profiter
des exploitations familiales »

Le Dr. Niang en a profité, du haut de la tribune
et devant les Organisations de Producteurs et
leurs membres,  pour faire le plaidoyer de l’amé-
lioration de notre agriculture et de notre façon
de la pratiquer notamment sur l’entretien  et l’en-
richissement des sols  qui permettent  selon lui
de mieux produire de mieux se nourrir et de
mieux vendre .

Babacar Sène

Mr JEAN PIERRE NOTERMAN ATTACHÉ  AU BUREAU DE LA COOPÉRATION À L’AMBAS-
SADE DE BELGIQUE À DAKAR lors des Journées de Partage de la FONGS-Action Paysanne

« Nous soutenons la dynamique consensuelle entre l’État et les OP »
«  En ce qui me concerne c’est la première fois que je viens à la FONGS ici à Thiès. On m’en a toujours parlé notamment à travers les appuis
qu’elle bénéficie  via les ONG  belges, principalement avec SOS-Faim. Je  sais aussi que la FONGS travaille aussi avec le RESOPP,  appuyé
par une autre ONG Belge dénommée  « Aide au Développement Gembloux »   par le truchement de l’Institut agronomique de Gembloux.  Je
suis intéressé de voir comment ce milieu  issu des exploitations familiales essaye de s’organiser, de se coordonner pour faire face aux grands
défis de la sécurité ou même de la souveraineté alimentaire  dans un environnement qui n’est pas toujours favorable. En mettant effectivement
toutes les forces ensemble, les Sénégalais ont beaucoup plus de chance de pouvoir atteindre cet objectif. mais je pense vraiment que le
soutien que nous apportons au monde rural sénégalais suit tout à fait la logique des priorités que nous accordons en la matière dans le déve-
loppement agricole.  Il s’agit de soutenir librement les exploitations familiales et permettre à chaque famille de pouvoir se nourrir pour pouvoir
se développer et pour commercialiser, transformer sa production et mieux subvenir aux besoins essentiels  de chaque ménage »

L
es Nations Unies, à travers la FAO, ont décidé que 2014 sera l'année internationale des agricultures familiales. Que de
chemin parcouru depuis le Sommet mondial de l’Alimentation tenu à Rome en 1996. Pour en arriver à cette reconnais-
sance de la performativité de l’agriculture familiale, il a fallu vaincre des préjugés liés à l’archaïsme présupposé des ex-
ploitations familiales, déployer un plaidoyer efficace en direction des institutions internationales et des pouvoirs publics
pour faire reconnaître la capacité de la petite exploitation à nourrir les populations.  Cependant, le mythe persiste dans

certaines instances décisionnelles d’une agriculture familiale synonyme  de faible compétitivité, d’absence de professionnalisme
et, comme l’a fait remarquer un ancien président du ROPPA, d’autres schèmes qui ont pour fonction de figer le paysan africain
dans le conservatisme. Ce dont il s’agit aujourd’hui, c’est de démontrer que les exploitations familiales peuvent se moderniser et
être le vecteur d’une agriculture performante si les États consentent à mettre en place des politiques favorisant les conditions de
leur épanouissement. Aujourd’hui, l’exploitation familiale se définit par son rapport à son environnement, sa plasticité reconnue
par ces institutions internationales qui la critiquaient jadis et sa capacité de résilience face aux changements climatiques. Ce sont
ces atouts-là qui font de l’exploitation familiale « l’épine dorsale du développement ».  

2014, année internationale des exploitations familiales
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Agropasteur : Voulez-vous, M. le président,
nous présenter votre organisation, la
FONGS-Action Paysanne ?

Babacar Diop : La Fédération  des Organisa-
tions Non Gouvernementales du Sénégal
(FONGS-Action Paysanne) est l’émanation de
trois mille (3.000 groupements villageois et
touche plus de 2 millions de personnes dont
65 % de femmes. Elle a été crée en 1976 sur
l’initiative de 09 leaders d’associations pay-
sannes. Elle a été reconnue officiellement le
12 octobre 1978 comme une organisation  à
vocation socioéconomique  sans but lucratif.
C’est un mouvement paysan autonome qui
compte aujourd’hui plus de  120.000 membres
actifs regroupés dans 31 associations pay-
sannes de dimensions variées réparties sur
l’ensemble des 11 régions du Sénégal. la
FONGS est membre fondateur du CNCR et
fonde  sa vision sur une conception de l’éco-
nomie basée sur  une économie de promotion
et non d’exploitation à des seules fins de re-
cherche de profit, une économie profitable qui
assure un volume d’activités et des revenus
suffisants aux ruraux, une économie durable
soucieuse de la reconstitution des ressources
naturelles et de l’entretien des mécanismes so-
ciaux permettant de gérer un « vivre mieux en-
semble »solidaire et enfin une économie
équitable s’attaquant aux causes de la pau-
vreté et réduisant les inégalités ; son siège est
à Thiès à 70 kms de Dakar où est basée la
coordination nationale.

Quelles orientations donnez-vous  aux ré-
sultats faisant l’objet de partage ?

Les résultats vont nous permettre au-
jourd’hui  d’avoir une valeur ajoutée  autour
de nos partenaires  qui ont été invités. Nous
attendons nos partenaires des  suggestions,
des recommandations et des critiques ob-
jectives  pouvant nous permettre d’avoir une
valeur ajoutée  qui nous permettra de déga-
ger des perspectives. L’autre avantage est
que nous avons reçu mandat du CNCR
pour développer le suivi des exploitations fa-
miliales. Ce mandat va faire tache d’huile au
niveau de la sous-région où nous avons les
paysans des plateformes africaines   bien
représentés dans la salle. L’idée c’est d’aller
vers des argumentaires qui peuvent per-
mettre  au CNCR d’alimenter la discussion
et d’influencer les politiques agricoles. Nous
avons aussi la confiance du ministre de
l’Agriculture et de l’Équipement rural qui
nous disait,  je le cite : « écouter j’aime les
exploitations, je compte sur les exploitations
mais j’ai moins d’arguments »  fin de cita-
tion. Donc ces résultats vont encourager
cette dynamique  parce que le ministre doit
nécessairement aller en Europe pour défen-
dre cette position avec un appui de la
FONGS  et  de ses résultats.  Il peut dispo-
ser d’assez d’arguments et c’est ça qui nous
réunit aujourd’hui. Donc nous attendons de
ces partenaires  des critiques. Nos engage-
ments seront présentés de même que nos
résultats  et les enseignements que nous en

tirons. Nous voulons les inputs nécessaires
qui vont  amplifier nos résultats.

Les exploitations familiales constituent 70
à 80%  de l’agriculture sénégalaise qu’il
urge de développer  et qui ne peut se faire
sans vous. Comment vous  comptez ac-
compagner ce développement ?

mais justement le président d’honneur du
CNCR a toujours l’habitude de dire qu’une per-
sonne peut confier son véhicule à son ami, sa
maison  et son champs aussi . mais le ventre,
il est sacré on ne peut pas le confier à per-
sonne et il faut oser dire que le Sénégal  a
confié son ventre à l’extérieur. Aujourd’hui s’il y
a catastrophe naturelle externe, nous ne le
souhaitons pas, nous aurons des difficultés
pour l’agriculture sénégalaise. Alors du fait que
depuis la naissance de nos ancêtres, l’exploita-
tion familiale a toujours contribué à la nourriture
sénégalaise, nous devons pouvoir développer
cette exploitation et  pour développer cette ex-
ploitation il faut qu’on soit d’accord  sur des ar-
guments autour du processus, autour d’une
démarche et il faut qu’on est la capacité d’in-
fluencer les politiques  et que ces politiques
soient capables d’investir autour de ces exploi-
tations familiales. S’il y a des investissements
adaptés, nous avons le soleil, la terre les bras
valides un climat adapté et des producteurs for-
més. S’ils sont renforcés davantage ils peuvent
contribuer et booster la production.

Est-ce qu’aujourd’hui les exploitations
peuvent répondre à l’appel de la produc-
tion de la subsistance de la transformation
et de la  commercialisation ?

mais très bien c’est l’idéal. De toutes les façons
comme on le dit, le produit stratégique c’est la
production parce que si on ne produit pas on ne
peut pas vendre. On ne peut pas non plus trans-
former ni même manger. Alors il faut nécessai-
rement  former le triangle de la production : il faut
produire, transformer, et commercer. J’ai ten-
dance même à dire qu’il faut régler les trois C :
cultiver, consommer  et commercer. L’avantage
principal est qu’on ne peut pas booster la pro-
duction sans matériels agricoles. Nous avons
deux types de matériels : des matériels avant
récolte et  des matériels post-récoltes. Il faut
travailler la terre, traiter la production, récolter
la production et la transformer. Il faut aussi
stocker, conserver et commercialiser  la pro-
duction. Et  pour commercialiser cette produc-
tion, il faut de la transformation de qualité mais
aussi de la présentation de qualité  avec des
labels. Sur ce point, la FIARA a très bien contri-
bué à la commercialisation des produits. Dans
toutes nos organisations au niveau de la
FONGS, nous jouons le rôle d’une bonne pro-
motion des produits locaux. La preuve  est
qu’ici à la FONGS, nous n’utilisons pas les
boissons  industrielles de la  SOBOA. Pour nos
rencontres nous consommons le riz local, le
poisson,  la viande,  les légumes de nos

champs. Nous consommons aussi les jus de
fruits  locaux. Pour cette rencontre il est formel-
lement interdit de consommer quelque chose
venant de l’extérieur. Nous avons dit : «
consommons local, renforçons les capacités
de production des exploitations familiales,
mangeons ce que nous sommes en train de
produire. C’est notre souci et c’est vraiment
une disposition  réglementaire que nous nous
sommes fixés. Beaucoup de recette s ont été
présentées  il y a mêmes des carpes qui nous
viennent du Walo, du riz du Walo, des légumes
des Niayes, de la viande et du  lait de la zone
sylvo-pastorale.

Quelle est votre perception du Discours de
Politique Générale(DPG) que  Mme le pre-
mier ministre vient de s’acquitter à la tradi-
tion ? Est-ce que les préoccupations
paysannes ont été bien prises en charge ?

De toute façon, le pays ne peut pas se déve-
lopper sans une forte  et large concertation.
Nos États, s’ils veulent avancer, sont obligés
de se concerter avec les acteurs stratégiques.
Si on revient sur la Loi d’Orientation Agro-
Sylvo-Pastorale(LOASP), c’était bien dans
l’esprit d’une démarche participative qu’elle a
été élaborée  mais le problème majeur c’est le
décret d’application. Nous avons dit que les ré-
sultats de notre recherche-action peuvent
contribuer à l’application de ces décrets. Donc,
nous ne sommes pas en phase avec les gou-
vernants  et les politiques mais nous devons
pouvoir régler les problèmes dans le langage
de vérité en nous retrouvant dans la concerta-
tion sur des sujets importants et allant avec des
dispositions consensuelles. Pour ce faire, il faut
que l’État et les OP acceptent des critiques
mais il faut que ces dernières doivent être  ob-
jectives et permettre en toute intelligence
d’avancer. Nous avons de l’expertise avérée,
l’État dispose de scientifiques. Comme le dit le
proverbe ouolof : « entre  le solitaire et l’anima-
teur, égayer la citadelle ne doit pas faire l’objet
de leur différent ». 

Votre dernier mot

mon dernier mot est vraiment un sentiment de
satisfaction parce que je sais que mon équipe
a très bien travaillé. Nous avons un système
endogène de suivi des exploitations familiales,
nous avons la mobilisation des observations à
travers le président. L’équipe de la FONGS
avec le secrétaire général a beaucoup travaillé
autour des analyses et nous avons partagé
tous les processus. Aujourd’hui, nous avons
des résultats à présenter. Nous pouvons en
être fiers. Cela ne veut pas dire que les résul-
tats sont tous parfaits mais ils sont bons et
nous disposons de la matière, du contenu à
mettre sur la table.  Ceci va faire l’objet de par-
tage et à partir de ce moment nous aurons des
disposions consensuelles, nous pourrons ainsi
dégager des perspectives.

Entretien réalisé par Babacar Sène

ENTRETIEN AVEC BABACAR DIOP, PRÉSIDENT DE LA FONGS-ACTION PAYSANNE

« Nous sommes en train de construire le 
plaidoyer pour les exploitations familiales »

L
a FONGS a toujours mené  l’évaluation autour de la productivité des exploitations familiales qui constituent une problématique au Sénégal.
Cette évaluation a montré que l’agriculture familiale contribuait de façon significative à nourrir le Sénégal et pourrait le faire plus si
certaines conditions étaient créées  parmi lesquelles la transformation des exploitations familiales. Avec le Plan Stratégique défini par la
FONGS, elle vise l’amélioration durable autour de treize priorités de la capacité des exploitations familiales à nourrir le Sénégal. Les
options de base de cette stratégie étaient de se centrer sur les associations pour aider les exploitations familiales à atteindre cet objectif

et d’intéresser l’ensemble des fédérations membres du CNCR  l’appui aux exploitations familiales pour élargir progressivement l’impact visé.
Son président Babacar  Diop  revient ici à travers cet entretien sur  l’importance des exploitations face à la sécurité alimentaire, la production de
richesse et  sur les dispositions permettant  de dégager des perspectives  et d’avoir  des argumentaires non seulement  autour de l’Année inter-
nationale des exploitations familiales en 2014  décrétée par la FAO  mais aussi pour  alimenter la Loi d’Orientation  Agro-Sylvo-Pastorale(LOASP)
et permettre aux mouvements paysans de défendre les politiques agricoles et enfin permettre aux autorités en charge de l’agriculture de disposer
d’un plaidoyer au niveau des négociations sur les Accords de partenariat Europe-Afrique-Pacifique (APE).  
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J
osé Graziano da Silva, Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO)  a participé au
Forum sur le renforcement de la résilience rurale au Sahel qui s’est tenu à Dakar au Sénégal au cours duquel il a prononcé un discours
liminaire sur le thème “Surmonter les défis, Construire la résilience au Sahel: Irrigation”. La gestion rationnelle de l'eau est la clé de la
résilience au Sahel. Elle permettrait de désamorcer l'engrenage des crises de sécurité alimentaire liées aux conditions météorologiques
qui ont affligé la région et les communautés rurales ces dernières années. L’irrigation peut sortir le sahel  de la pauvreté il s’agit de dé-

velopper la résilience  et accélérer la croissance au sahel par une forte relance de l’agriculture irriguée; la rencontre de Dakar  initiée par la
Banque Mondiale a permis de diagnostiquer et de dégager des pistes pour un environnement favorable et plus efficace  dans l’investissement
privé. Durant son voyage au Sénégal, M. Graziano da Silva a tenu également des réunions bilatérales avec d’éminentes personnalités. Il s’est en
outre entretenu avec M. Makhtar Diop, Vice-président de la Banque mondiale, avec le Secrétaire exécutif du CILSS, ainsi qu’avec l’ancien Directeur
général de la FAO Jacques Diouf.il a rencontré également le Ministre Sénégalais en charge de l’Agriculture et de l’’Equipement Rural et celui en
charge de l’Environnement et du Développement Durable  Il s’est rendu en outre aux sites historiques de la traite transatlantique des esclaves
sur l’Ile de Gorée. A la fin de son séjour il nous a accordé une interview. Entretien

JOSÉ GRAZIANO DA SILVA, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA FAO  

«Il n’existe pas de contradiction entre
l’exploitation familiale et la production

à une très grande échelle»

Agropasteur : quelles sont les raisons qui
ont motivé votre  séjour  au Sénégal ; et
peut-on savoir les activités que vous avez
menées ?

Graziano da Silva : La raison essentielle de
mon séjour au Sénégal est que je devais par-
ticiper à une rencontre avec la Banque mon-
diale  portant sur les thèmes de l’irrigation et
du pastoralisme. J’ai mis à profit mon séjour
pour rencontrer le ministre sénégalais de l’Agri-
culture et de l’Équipement rural  ainsi que le
ministre de l’Élevage et des Productions ani-
males. En visitant l’ile de Gorée, j’ai été accom-
pagné par le ministre  de l’Environnement et
du Développement durable sénégalais. Nous
avons saisi l’occasion pour discuter  des prio-
rités concernant son domaine. Nous nous
sommes mis d’accord que la FAO  va revisiter
son cadre de programmation prioritaire -pays
pour mettre ses priorités en  phase  de celles
du gouvernement. Je m’en vais donc au bénin
aujourd’hui  et ensuite au Togo.

Quel est l’objectif de votre visite ?

L’objectif de ma visite  est de pouvoir saisir la
possibilité de me rapprocher du plan que la
CEDEAO a mis en place. Voilà une possibilité
de gérer ensemble  tous ces pays du sahel
parce que nous avons remarqué que la plupart

des besoins sont similaires d’un pays à un
autre  dans le sahel. Nous avons également
des points communs  et complémentaires,
particulièrement  dans ces pays de l’Afrique de
l’Ouest comme le Ghana, le Bénin ainsi que
d’autres pays qui sont des pays exportateurs
de produits alimentaires. De mon avis, ils peu-
vent beaucoup contribuer à la sécurité alimen-
taire. Je pense que le programme le plus
important dont nous disposons dans le Sahel
est celui visant la sécurité alimentaire. Comme
vous le savez, l’insécurité alimentaire  va de
pair avec cette insécurité  et les conflits peu-
vent engendrer de pires situations ou des ca-
tastrophes. Nous avons assez de problèmes
avec les changements climatiques pour ne
plus se permettre d’y ajouter les luttes contre
les feux en y mêlant l’insécurité alimentaire. Si
nous voulons résoudre ces problèmes d’insé-
curité alimentaire, on doit travailler la main dans
la main pour pouvoir éviter toutes les situations
malheureuses ;

Concernant  le programme faim zéro com-
ment comptez vous le mettre en œuvre au
niveau de la FAO et accompagner les pays
membres ?

Le programme Faim-Zéro est un programme
qui a été mis en œuvre par le président Lula.
C’est un programme de sécurité alimentaire

centré sur un programme local. Nous avons
au brésil beaucoup de points communs avec
le Sénégal. Nous avons les mêmes cultures,
la même alimentation, les mêmes problèmes
comme ceux qui sévissent au sud-est du pays
liés à l’insécurité. Lorsque nous avons com-
mencé,  nous avons rencontré d’énormes dif-
ficultés pour assurer la sécurité alimentaire
dans les régions arides de notre pays. Nous
avons mis donc à petite échelle des projets
d’irrigation au niveau local. Nous avons ainsi
augmenté la production des produits locaux
comme le riz, le haricot et d’autres produits
comme le cheptel. Cela a entrainé la promo-
tion et le développement local. Le programme
clé a été la bourse familiale qui permettait aux
pauvres de recevoir une somme d’argent qui
leur permettait d’acheter des produits locaux.
Cela a stimulé tous les exploitants agricoles
voire les fermiers locaux. Nous travaillons de-
puis avec le gouvernement du Sénégal et
nous allons envoyer des experts ici au Séné-
gal dans le cadre de la mise en œuvre de la
bourse familiale pour pouvoir donner des ap-
puis conseils. On sait qu’ici il y a une représen-
tation qui est disposée à apporter tout l’appui
nécessaire pour les bourses familiales ainsi
que la petite irrigation, etc. 

Il a été annoncé que seuls 3% des terres
arides se trouvent dans le Sahel  quelles
sont les solutions que vous comptez ap-
porter ?

Nous sommes mis d’accord avec la Banque
mondiale pour essayer de  faire plus que dou-
bler le plan et d’avoir un million de terres. La
FAO va pourvoir des experts pour la planifica-
tion de ce développement. Je dois vous an-
noncer que nous avons des experts  déjà en
place au Sénégal et qui y travaillent. Ils sont
en train de concevoir et d’élaborer le plan d’in-
vestissement afin de pouvoir obtenir les fonds
nécessaires à partir de la Banque mondiale.

Quelle perception avez-vous de l’agricul-
ture sénégalaise qui se bat dans la recons-
titution de son capital semencier ?

Il y a aucun doute qu’un des goulots d’étran-
glement de l’agriculture, c’est justement le ca-
pital semencier. Pas seulement pour
l’agriculture mais également pour l’élevage.
Pour pouvoir apporter de la résilience au chep-
tel, il faudra faire des efforts dans cette direc-
tion. Nous avons besoin de nourrir ces
animaux à partir des variétés d’herbes locales
et pour cela nous avons besoin de nouvelles
variétés. Je ne sais pas si vous connaissez
une herbe nommée « Bracharia »,   utilisée
dans certaines zones au Brésil, qui provient
d’ici. Elle est originaire de l’Afrique. Nous avons
importé les semis de l’Afrique et les avons dé-
veloppés au Brésil. Nous avons comme plan
de ramener ces semis-là pour améliorer et
renforcer les capacités des producteurs agro-

pastoraux en Afrique. Nous avons l’intention
d’en ramener d’autres produits  et d’essayer
de faire leur promotion.

Quelle analyse faites vous de l’accapare-
ment des terres et de la production expor-
tatrice dont font l’objet ces terres ?

Permettez moi de diviser votre question en
deux parties distinctes. Si je comprends bien,
il y a ce que vous appelez l’accaparement des
terres. Ce n’est ni acceptable pour l’importation
et non plus pour l’exportation. Nous avons be-
soin de maintenir et de préserver les droits des
locaux à avoir un certain droit sur leurs  pro-
pres terres et d’en faire ce qu’ils veulent. C’est
une mesure clé pour le pastoralisme. Il s’agira
aussi de préserver les droits des petits fermiers
qui apportent un petit surplus voire un excé-
dent sur le marché pour pouvoir satisfaire la
demande locale parce que la majeure partie
des ce qu’on appelle la production alimentaire
locale provient de ces petits  fermiers. Il  n’y a
pas  de contradiction   entre les petits fermiers
et ce qu’on appelle les agrobusiness  et pas
de contradiction entre l’exportation et l’utilisa-
tion domestique. Si le gouvernement accepte
dans sa politique de promouvoir ces industriels
mais c’est ça qui manque au Sénégal en fait.
Nous croyons que pour développer la produc-
tion, il faut développer  la petite exploitation
agricole et en même temps développer cette
exploitation à large échelle. Cela va être bé-
néfique pour le pays. Il y aura  d’une part la sé-
curité alimentaire  et de l’autre côté, on aura
les devises comme le dollar. Ce dont on a be-
soin, c’est l’intervention du gouvernement qui
puisse permettre d’harmoniser certaines
choses et nous avons déjà des  propositions
dans ce sens. C’est un accord que nous
avons eu  sur cent vingt pays(120) sur les-
quels on a réfléchi pendant plus de trois se-
maines  et non seulement  sur le foncier,
l’élevage et la foresterie. Tout cela s’est ré-
sumé dans un bouquin  titré « Directives vo-
lontaires pour une gouvernance responsable
des régimes fonciers applicables aux terres,
aux pêches et aux forêts dans le contexte de
la sécurité alimentaire nationale ». C’est un en-
semble de propositions qui pourraient être ap-
pliqué au niveau national afin d’harmoniser
l’agriculture et le secteur du pastoralisme et
évidemment, dans le même cadre, pour éviter
l’accaparement des terres.

Comment comptez vous accompagner le ren-
forcement  de capacités  techniques et organi-
sationnelles des producteurs dans le contexte
des nouveaux objectifs de la  FAO ? 

On a déjà eu une rencontre hier avec le sec-
teur privé, l’organisation des exploitations agri-
coles et de leurs membres c'est-à-dire les
fermiers et la société civile.

Lire la suite ENTRETIEN en P8

...
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Je pense qu’ils m’ont montré qu’ils sont très
optimistes par rapport au nouveau gouverne-
ment et par rapport aux différentes mesures
que le gouvernement est en train de mettre en
place. Je pense qu’avec cette politique du gou-
vernement, avec le plan qu’il a  mis en place
et qui fonctionne très bien, on pourra avoir une
situation dans laquelle les fermiers sont inté-
grés dedans pour pouvoir travailler ensemble
la main dans la main avec le gouvernement.
Je crois que le gouvernement du Sénégal est
dans la bonne voie. J’ai eu l’occasion de ren-
contrer votre Président lors de la réunion du
TICAD au Japon et il m’a semblé  être plus
qu’optimiste par rapport aux bons résultats qui
ont été obtenus. malheureusement on a eu en
2011 -2012 cette sécheresse qui a empiré les
choses mais heureusement que durant les
saisons suivantes,  il ya eu des rattrapages.
Ainsi, malgré que cette année on ne s’attend
pas à des résultats meilleurs, on s’attend non
plus à ce que ça ne soit pas pire que les an-
nées précédentes.

L’année 2014 est décrétée l’année interna-
tionale de l’Agriculture Familiale. Comment
la FAO comptera apporter son soutien ?

La FAO représente l’agent  qui est chargé de
mettre en œuvre cette politique et justement
nous avons crée des Comités permanents
dans un certain nombre de pays et  dans les
derniers pays qui restaient on a installé déjà

des comités permanents aussi. Nous avons
maintenant un programme et un chrono-
gramme d’activités qui intéressent  chaque ré-
gion et chaque pays. Nous avons demandé à
chacun des pays de saisir une date pour com-
mémorer justement cette année qui est l’an-
née de l’agriculture familiale. La cérémonie
d’ouverture aura lieu le 22 novembre prochain
à New-York. Je serai là-bas avec le Secrétaire
Général Ban ki moon. Nous avons déjà
nommé cinq (5) ambassadeurs, des ambas-
sadeurs spéciaux pour cette année de l’agri-
culture familiale qui vont représenter la FAO à
cet événement.

La NASAN Nouvelle Alliance pour la Sécu-
rité Alimentaire et la Nutrition a été lancée
récemment lors du G8 à L’Aquila. Quelle
sera votre contribution ? 

La FAO travaille déjà depuis très longtemps
dans la sécurité alimentaire et, dans ce cadre
là, la FAO a  beaucoup produit  dans le cadre
de la sécurité alimentaire. Nous essayons
d’établir et de mettre en place le cadre pour
ce partenariat entre le secteur privé et les
gouvernements. Nous allons aider le secteur
privé à savoir comment faire face aux pro-
blèmes de la sécurité alimentaire.  Donc en
termes très clairs, nous allons leur offrir un
menu  d’alternatives qui va leur permettre de
développer leurs entreprises pour pouvoir
participer pleinement.

Suite entretien avec JOSÉ GRAZIANO DA SILVA, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA FAO de la page 7 

D
ans des documents préliminaires
publiés, la Banque mondiale rap-
porte que plus de 50% du lait et
de la viande que consomment
les habitants des pays côtiers

d’Afrique occidentale provient du Sahel. Du-
rant le forum sur le pastoralisme et l’irrigation
au Sahel, organisé par la Banque mondiale et
ses partenaires du développement, des parti-
cipants de haut niveau y ont pris part ainsi que
les ministres régionaux de l’Agriculture, du Dé-
veloppement rural et communautaire, des
chefs d’entreprises et des représentants d’or-
ganisations de producteurs agricoles et de la
société civile. Étant donné que le Sahel conti-
nuera d’être l’une des régions du monde les
plus touchées par le changement climatique,
les sécheresses (et autres conditions météo-
rologiques extrêmes) représentent un danger
pour le pastoralisme en tant que mode de vie
et moyen de subsistance. 

En plus de promouvoir et d’accroître le pasto-
ralisme, il est essentiel d'irriguer un plus grand
nombre de terres pour produire davantage de
denrées alimentaires, créer des emplois, ré-

duire la pauvreté et améliorer la vie des habi-
tants de l’ensemble du Sahel.  Bien que la ré-
gion abrite certains des réservoirs aquifères de
l’Afrique, ils sont pour la plupart sous-utilisés et
bon nombre de pays ne disposent pas des
données scientifiques et des infrastructures
nécessaires pour tirer parti de ces ressources
en eau et les gérer de manière durable. De
plus, seulement 20 % du potentiel d’irrigation
est actuellement exploité dans les pays du
Sahel et un grand nombre des systèmes d’ir-
rigation existants ont besoin d’être réparés. 

Le Forum de haut niveau sur l’irrigation de
Dakar, au Sénégal, s’est appuyé sur l’Appel à
l’action d’Ouagadougou et a présenté des stra-
tégies qui ont fait leur preuve et qui pourraient
être reproduites à grande échelle, comme la
Grande muraille verte ou des projets inclusifs
d’agri-négoce basés sur le développement de
l’irrigation au Sénégal et au Burkina Faso. Le
président du Sénégal, macky Sall, des minis-
tres de pays du Sahel, des chefs d’entreprises
et des représentants d’associations d’utilisa-
teurs d’eau et de la société civile ont participé
à ce forum sur l'irrigation. 

M. Graziano da Silva, un
homme de terrain et de

consensus à la tête de la FAO
De nationalité brésilienne et italienne, m. Graziano da
Silva est né aux Etats Unis d’Amérique. Cet agronome
qui va souffler ses 64 ans le 17 novembre 2013 est uni-
versitaire titulaire d’une maitrise en économie et sociolo-
gie rurale et d’un doctorat en sciences économiques. Il
est aussi titulaire de deux diplômes post-doctorat, l’un en
études latino-américaine et l’autre en étude environne-
mentale. Il  est marié et père de deux enfants. mr Gra-
ziano a contribué à plus de 25 ouvrages sur le
développement rural, la sécurité alimentaire et l’économie
agraire. Jusqu’à présent il contribue régulièrement à des
publications majeures et aux débats de haut niveau sur
la sécurité alimentaire et l’agriculture durable. Il a dirigé

successivement au Brésil  l’équipe qui a élaboré le programme « Faim Zéro » et a été
nommé ministre extraordinaire de la Sécurité alimentaire et de la Lutte contre la Faim
par le président Lula Inacio Lula da Silva. L’ex Président brésilien l’avait chargé de la
mise en œuvre du programme « Faim Zéro » qui a contribué à libérer des millions de
personnes de la faim et de l’extrême pauvreté en mettant l’accent sur l’intégration sociale
et en coordonnant les politiques qui relèvent des défis d’ordre macroéconomique social
et productif.  Il œuvre depuis plus de trente ans dans les domaines de la sécurité alimen-
taire du développement rural et de l’agriculture. 

mr Graziano est entré à la FAO depuis 2006 en tant que chef de bureau régional de la
FAO pour l’Amérique latine et les Caraïbes jusqu’en 2011  avant d’être nommé Directeur
général de la FAO en 2011  et de prendre fonction  en  janvier 2012. Depuis, il travaille à
transformer la FAO pour en faire une organisation détentrice de connaissances et en
prise sur la réalité en renforçant sa présence sur le terrain et en œuvrant pour une ap-
proche plus décentralisée. m. Graziano  a recentré l’action de l’Organisation et travaille
à renforcer sa présence sur le terrain où il compte développer une culture d’optimisation
des ressources.

Au niveau international, il s’emploie à obtenir un consensus sur les questions liées à la
sécurité alimentaire. Un an après son élection à la tête de la FAO, m. Graziano  da Silva
à la faveur du Forum sur le Sahel  tenu à Dakar au Sénégal, en a  profité pour visiter des
pays ouest africains parmi lesquels le Sénégal le Togo  et le Bénin. Ainsi, il encourage
une coopération plus étroite avec les partenaires du développement, appuie la coopé-
ration Sud-Sud et intensifie la collaboration avec les entités de la société civile et du sec-
teur privé notamment avec les organisations et coopératives d’agriculteurs.  

PROFIL

SAUVEGARDE DU PASTORALISME AU SAHEL

“S’orienter vers une
agriculture climato-
intelligente” ; selon
la banque mondiale
La Banque mondiale encourage vivement les pays afri-
cains et les communautés du Sahel ainsi que les parte-
naires de développement à protéger et accroître le
pastoralisme sachant que plus de 80 millions de per-
sonnes vivant dans le Sahel en dépendent comme source
d’alimentation et de revenus. La Banque mondiale recom-
mande également de développer des systèmes d’irrigation
à grande échelle pour aider la région à s’orienter vers une
agriculture climato-intelligente capable de faire face aux
demandes concurrentes en terres, en eau et autres res-
sources naturelles, la région ayant longtemps souffert de
la sécheresse, de la famine et de la faiblesse de la crois-
sance économique.

...
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P
our cette année qui marque la
33éme édition, le thème  retenu s’in-
titule «Des systèmes alimentaires du-
rables au service de la sécurité
alimentaire et de la nutrition ».  Ainsi,

les activités commémoratives de la journée  ont
permis  une meilleure compréhension du rôle
de la nécessité de changements profonds dans
nos systèmes agricoles et alimentaires et de
contribuer à une meilleure compréhension des
problèmes et des solutions de lutte contre la
faim dans le monde. L’objectif visé par le choix
de ce thème est de mettre en exergue  le rôle
et l’importance des systèmes alimentaires
fonctionnels pour lutter de façon durable contre
la faim et la malnutrition. Compte tenu de la
spécificité du thème  la région de Kaffrine a été
choisie pour organiser la cérémonie officielle.
Ce choix a été surtout guidé par sa place pri-
mordiale qu’elle occupe dans la production
agricole sénégalaise et par ses atouts et op-
portunités qui lui confèrent une agriculture di-
versifiée et la présence de projets et de
programmes comme le Projet d’Appui aux Fi-
lières Agricoles (PAFA) qui a  été choisi pour
être le parrain de cette journée. En prélude à
cette manifestation,  m. Papa Abdoulaye Seck,
ministre de l’Agriculture et de l’Équipement
rural, représenté par le président du  Comité
national d’Organisation de la Journée mon-
diale de l’Alimentation (JmA), m. mamadou
Diallo, Directeur de l’Agriculture et m. Vincent
martin, Représentant  de l’Organisation des
Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agricul-
ture(FAO) au Sénégal,  ont procédé à une dé-
claration  face à la télévision nationale la
RTS/TV le lundi 14 octobre 2013. « Le thème
de cette année pose une question double,
celle de la disponibilité temporelle et de la qua-
lité des produits alimentaires. La disponibilité
des produits alimentaires s’appuie principale-
ment sur la production agricole. L’accroisse-
ment de cette dernière est une préoccupation
constante des plus hautes autorités de notre
pays, ce qui explique les efforts importants
consentis pour la réussite des campagnes
agricoles », a dit le directeur de l’Agriculture
dans sa déclaration.

m. Vincent  martin, quant à lui, a aussi indiqué
que ‘’des systèmes alimentaires traditionnels,
une meilleure hygiène, l’amélioration des tech-
nologies de manutention et de stockage de la
nourriture, sont autant de mesures pouvant ac-
croître l’efficacité et la sécurité sanitaire ainsi
que la qualité nutritionnelle des aliments’’. 

L’Organisation des Nations Unies pour l'Ali-
mentation et l'Agriculture (FAO) célèbre, le 16
octobre, la Journée mondiale de l'alimentation,
communément appelée JmA, qui commé-
more la date de sa création, en 1945. En 2013,
l’évènement a pour thème : ‘’Des systèmes ali-
mentaires durables au service de la sécurité

alimentaire et de la nutrition’’. Ce thème sou-
ligne  de l’avis de Dr Vincent martin ‘’la néces-
sité de changements profonds dans nos
systèmes agricoles et alimentaires’’,

De l’avis du Représentant de la FAO au Séné-
gal, « en réduisant les pertes et les gaspillages
d’aliments et de nutriments dans toute la
chaîne, les systèmes alimentaires pour-
raient améliorer la nutrition humaine et allé-
ger la pression sur les ressources
productives. Des politiques adaptées, des
mesures d’incitation et une bonne gouver-
nance sont aussi essentielles’’.

Cette année,  la formation et la sensibilisation
en plus de l’échange culinaire ont été des axes
forts de cette journée. C’est une innovation de
taille qui a permis aux participantes au nombre
de vingt venant des quatre départements de
Kaffrine de malème Hodar de Koumpentoum
et de Koungheul  de se former  non seulement
aux bonnes pratiques d’hygiène  et de salubrité
mais aussi de préparer des mets et des jus lo-
caux. Le jury de l’Échange culinaire a été pré-
sidé par le Conseil régional et était composé
de six membres auxquels se sont  ajoutés
deux membres du CNO (le Conseil régional,
le CRETEF, le service d’Hygiène, le service du
Développement Communautaire, le service du
Commerce,  et la CSA).

La Conférence Scientifique
La conférence scientifique a constitué une ac-
tivité phare de la célébration de la Journée
mondiale de l’Alimentation. Cette année, un
panel scientifique a été organisé le 21 octobre
2013 à la salle polyvalente de Kaffrine, une oc-
casion de partage de savoir, de savoir-faire et
de savoir-être pour la promotion des change-
ments souhaités dans les systèmes alimen-
taires, a indiqué le maire Abdoulaye Wilane.

Au cours de ce panel différents thèmes ont été
passés en revue et ont concerné :

-les systèmes alimentaires : quelles
contributions dans le cadre de la lutte
contre la malnutrition développé par la
Cellule de Lutte contre la Malnutri-
tion(CLM) et le Conseil National pour
la Sécurité Alimentaire (CNSA) ;

- l’approche de Chaine de Valeur : réa-
lisations et perspectives développé
par le Projet d’Appui aux Filières Agri-
coles  (PAFA) ;

- l’utilisation des services climatiques
pour une agriculture performante et
durable développé par l’Agence Natio-
nale pour le Climat et l’Information Mé-

téorologique, l’Institut Sénégalais de
Recherches Agricoles et le Ministère
de l’Agriculture et de l’Équipement
Rural (ANACIM-ISRA-MAER) ;

-  l’exploitation familiale au service de
la sécurité et nutritionnelle  développé
par la Fédération des ONG du Sénégal
et le Conseil National de Concertation
et de Coopération des Ruraux
(FONGS-CNCR).

Cette conférence scientifique a été soutenue
financièrement par le CCAFS (Changement
climatique sur l'Agriculture et pour la Sécurité
alimentaire) et la Cellule de Lutte contre la mal-
nutrition (CLm).

Un point de presse a clôturé la conférence
scientifique où les communicateurs et anima-
teurs du panel ont rencontré et répondu aux
questions de  la presse. Cette année il faut sa-
luer la forte mobilisation des populations qui
massivement ont pris d’assaut la salle de la
maison des jeunes très étroite pour recevoir
tout ce beau monde. 

La  cérémonie de 
dégustation des mets de

l’échange culinaire
En présence du gouverneur,  cette cérémonie
fut une occasion de déguster les mets prépa-
rés lors de l’échange culinaire. Différents mets
ont été servis qui ont permis d’apprécier les
ressources et les vertus du consommer local
qui devient une réalité chez nous. Ainsi du «
mbokh tiép » à la viande au « ndiéling mouth
», au couscous de « mboum » en passant par
le « mbakhalou-saloum  agrémenté par le «
thiacry-sésame » ou de manioc ou de banane
au bissap ou au lait de vache, rien n’a été
laissé au hasard pour régaler les populations
venues découvrir les recettes locales  issues
du savoir endogène des femmes du Ndoucou-
mane, venues de  Kaffrine, de Birkilane, de
Koumpentoum et de Koungheul. Les popula-
tions de Kaffrine  au rythme du « ngoyane » du
Ndoucoumane  ont réservé un accueil chaleu-
reux à  la délégation officielle sous la houlette
de mme la ministre de l’Élevage et des Pro-
ductions animales en compagnie du directeur
de cabinet du ministre de l’Agriculture  et de
l’Équipement rural et du représentant de la
FAO au Sénégal, des directeurs  généraux des
projets et programmes sous tutelle, des direc-
teurs et des chefs de services. 

Les populations sont sorties en masse pour

participer à la réussite de cette fête que leur lo-
calité a eu l’honneur d’accueillir. Rien n’a été
laissé au hasard. Les tenues traditionnelles du
Ndoucoumane  sont sorties pour être arborées
sous les sons de Ngoyane.

La visite des sites
Quatre sites avaient été prévus pour la visite
de la délégation. Deux étapes ont marqué
cette visite  pour des raisons de calendrier des
autorités. D’une part le Gouverneur de la ré-
gion de Kaffrine a effectué les visites des loca-
lités de Ngouye, de Ngodiba et de Sikilo  avant
d’être rejoint par mme le ministre de l’Élevage
et de Productions animales  à médina Tissé  le
dernier site prévu des visites en l’occurrence  à
la Ferme Agropastorale de Alioune Badara Lô
situé non loin de Kaffrine.

Le site de Ngouye
Ngouye a été le premier site visité par la délé-
gation du gouverneur en compagnie du coor-
dinateur du PAFA. Un village situé à 13
kilomètres de Kaffrine dans la communauté ru-
rale de Ndiognick dans le département de Bir-
kelane. Il abrite un centre de développement
de la filière mil  construit par le PAFA en 2013
et mis à la disposition des organisations de
producteurs. Il est équipé pour leur permettre
de régler leur problème de stockage, de bu-
reaux, de salle polyvalente, de toilettes  et il est
alimenté par une source d’énergie tirée du so-
laire. Ce site est également un lieu de mobili-
sation sociale pour leur permettre de
s’autonomiser et de mettre en œuvre leurs ac-
tivités. Il dispose d’un hangar d’entreposage
avec des bascules et des palettes  et est géré
par  l’Entente des Groupements Associés de
Birkelane  « EGABI »  fondé en 1986  dont le
président est m. Elhadji Kéba Wilane. Il vient
d’être inauguré à la faveur de la Journée mon-
diale de l’Alimentation par le Gouverneur au
nom du Pr. Papa Abdoulaye Seck  ministre de
l’Agriculture et de l’Équipement Rural, d’Ami-
nata mbengue Ndiaye ministre de l’Élevage et
des Productions animales et du Dr. Vincent
martin en présence  de m. Sémou Diouf, coor-
donnateur du PAFA, et des producteurs de la
table de filière mil et sorgho. 

Une belle occasion pour le président du
conseil rural de faire état des résultats  obtenus
qui sont résumés à travers le renforcement des
capacités des producteurs, le recouvrement de
leur dignité en se libérant de la pauvreté, le
remboursement du crédit, la réalisation de la
sécurité alimentaire, la  réduction de la période
de soudure voire son éradication.

Le gouverneur, dans sa réponse aux sollicita-
tions des populations de Ngouye et des vil-
lages environnants, a salué les efforts

JOURNÉE MONDIALE DE L’ALIMENTATION 33ème ÉDITION 2013 À KAFFRINE

«Des Systèmes alimentaires durables  au ser-
vice de la sécurité alimentaire et de la nutrition»

La Journée mondiale de l’Alimentation(JMA),  33éme édition 20123, a été célébrée le 22 Octobre 2013 dans la région
de Kaffrine. Cette année, comme la date du 16 octobre a coïncidé avec la Tabaski, il été décidé de la  décaler d’une
semaine c’est-à-dire le 22 octobre 2013.

Reportage de Babacar Sène
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consentis par les producteurs dans la promo-
tion des cultures céréalières mil, mais et sorgho
avant de les exhorter à la persévérance pour
combattre la pauvreté et réduire la faim. Il a en
outre  salué leur engagement  aves l’appui du
PAFA à qui il a demandé de satisfaire la re-
quête des populations

Le site de Ngodiba
un village situé à sept (7) kilomètres de Kaf-
frine. Il abrite un champ de maïs  d’un hectare
sur les 85 hectares que dispose l’organisation
des producteurs réunie autour de la maison fa-
miliale Rurale de Ngodiba (mFR). C’est éga-
lement un champ d’arachide  d’un hectare. La
mFR, dont le président est Souleymane Bâ,
regroupe 85 membres qui disposent chacun
d’un hectare de maïs de variété Early Thaï,
une semence certifiée pour la démultiplication
avec l’appui du PAFA. Ils sont encadrés et sui-
vis par l’Agence nationale du Conseil agricole
et Rural (ANCAR) et la Direction régionale du
Développement Rural (DRDR). Le Projet per-
met aux producteurs d’être fixés , de pouvoir
accéder  à la terre  avec l’acquisition de  se-
mences certifiées, d’intrants et de  matériels
agricoles, de se libérer  de la pauvreté et de
réduire véritablement la soudure chez eux tout
en assurant  la sécurité alimentaire. A Ngodiba,
chaque membre de la mFR  a reçu un hectare
de terre, un sac d’engrais et plus trois sacs
d’urée  grâce à l’appui du PAFA. Les  princi-
pales  doléances  des producteurs restent le
désenclavement de leur localité  et la nécessité
du subventionner les  engrais au lieu des se-
mences. 

Le site de Sikilo
Le Site de Sikilo  était le troisième site à visiter
par la délégation du gouverneur : une parcelle
de mil et d’arachide situé à (7) sept kilomètres
de Kaffrine. Les champs d’arachide  et de maïs
appartiennent à  Ismaila Diaby, gros produc-
teur de la localité. Ils  s’étendent sur 02 ha pour
l’arachide et sur 10 hectares pour la maïs avec
la variété « Early Thaï » pour la multiplication
de semences  avec un  rendement de 3
tonnes à l’hectare espéré. Partout le gouver-
neur et sa délégation ont salué et magnifié  les
efforts des producteurs tout en leur exhortant
à la persévérance pour participer au dévelop-
pement agricole du Sénégal 

Le Site de la Ferme Agro-
pastorale d’Alioune Badara

Lô à Médina Tissé
C’est à médina Tissé non loin de Kaffrine à
moins de 08 kms à l’est de la commune  où
mme le ministre de l’Élevage et des Produc-
tions animales accompagnée du directeur de
cabinet du ministre de l’Agriculture et de l’Équi-
pement rural et du représentant de la FAO au
Sénégal a été accueillie par le gouverneur  en
présence de m. Alioune Badara Lô, promoteur
privé de la ferme, très satisfait pour magnifier
le partenariat public privé. Revenu de la Répu-
blique Fédérale d’Allemagne, il a installé la
ferme depuis une quinzaine d’années à partir
de sa propre vision celle de la promotion agro-
pastorale socle de notre développement éco-
nomique et social, un self made man qui n’a
ménagé aucun effort pour s’insérer dans le
tissu économique du pays grâce à ses inves-
tissements à hauteurs de plus de deux cent
millions de francs Cfa.Aujourd’hui grâce au
programme d’Insémination artificielle et au pro-
gramme fourrager, il a pu multiplier son cheptel
et acquérir des générations  de races  laitières
qui lui confèrent aujourd’hui le rang de premier
producteur laitier de la région de Kaffrine et de
se classer parmi les meilleurs producteurs.
L’intégration élevage agriculture est son credo.

Dans la ferme agropastorale d’Alioune Badara
Lô (FAPABL), un cheptel de bovins composé
de races laitières la « Holstein »,  occupe les
lieux. Du côté des ovins, la race « Ladoum »
est exploitée. Ce sont des mâles et des fe-
melles qui constituent le troupeau. Il fait de la
production la transformation du lait local qu’il
commercialise à travers ses magasins de

vente installés à Kaffrine. 

En plus du cheptel ruminant il dispose d’un éle-
vage volaille bien fourni avec les pintades les
pigeons de race. Il fait également de la cunicu-
liculture avec l’élevage de Lapins avec des cla-
piers installés tout autour de la ferme au
dessus des magasins de stockage de l’aliment
bétail. Grâce à la production assez importante
de bouse de vache, il  a mis en place un bio
digesteur qui constitue une source d’énergie
pour la ferme et qu’il utilise à usage domes-
tique. Il dispose de matériel agricole composé
de charrettes de houes « sine » pour le labour,
des chevaux et des ânes pour la traction ani-
male. Grâce à l’évolution de son élevage, un
projet d’extension est en train de se réaliser
pour mieux abriter et exploiter son cheptel. Un
champ d’exploitation de produits maraichers
est attelé à la ferme où il produit du piment de
variété « Tyson « qu’il commercialise. Les au-
torités ont été sensibilisés pour beaucoup plus
de moyens  et d’implication face aux pro-
grammes du ministère et de bénéficier égale-
ment d’agréments et de subventions pour
faciliter et amplifier leurs activités. Outre ses ac-
tivités d’élevage, m. Lô exploite des champs
classiques de mil, de maïs, de niébé et du riz
de plateau qui sont produits et sur presque 93
hectares. Ce sont 4 spécificités  de maïs sur
15 ha, du « Suna » sur 12 ha,  du  sorgho sur
3ha500 et du niébé sur 2 ha et du riz pluvial
sur 1 ha qui sont exploitées.

Sa plus grande ambition est la redynamisation
de l’exploitation de l’arachide de bouche, un
programme qui lui tient à cœur pour lui permet-
tre  de participer à la reconstitution  du capital
semencier et améliorer ainsi  la base produc-
tive avec  quelques milliers de kilogrammes
produits  qu’il compte démultiplier. La visite
guidé aux champs de niébé fourrager  a per-
mis de constater sur le terrain tous les efforts
consentis par m. Lô pour l’indépendance ali-
mentaire de son cheptel nourri à partir de ses
champs.

La visite des stands
d’exposition

Après la visite des sites mme le ministre de
l’Élevage et des Productions animales  et la
délégation ont procédé à la visite des stands
d’exposition où des produits locaux avaient été
exposés. La grande attraction est le village
PAFA  qui a abrité  tous ses intervenants. Son
objectif global est d’améliorer de manière du-
rable les revenus et les moyens d’existence
des exploitations familiales du Bassin arachi-
dier, à travers leur insertion dans des filières
profitables et diversifiées. Le Projet cherche à
assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle
des ménages pauvres dans le Bassin arachi-
dier et l’augmentation des revenus par un meil-
leur accès aux intrants, à des technologies
appropriées, aux financements et aux mar-
chés agricoles. Le PAFA travaille à une concer-
tation interprofessionnelle pour lever les
goulots d’étranglement, booster la qualité de la
production et renforcer les capacités organisa-
tionnelles, techniques et institutionnelles de
tous les acteurs des filières soutenues. Il ac-
compagne cinq filières prioritaires  (mil/sorgho,
niébé, sésame, bissap et aviculture villageoise
améliorée) et des filières complémentaires
(maïs, miel, anacarde, ditax, bouye, et le sous-
secteur du maraîchage). En somme plus de
vingt cinq stands ont composé cette exposition
en plus de la Chambre de Commerce et de
métiers de la région de Kaffrine, la CNCAS,
l’Agence Nationale des Eco villages et des
femmes Productrices et transformatrices bien
représentées.

Remise des Prix de
l’Echange Culinaire

La remise des prix de l’échange culinaire a été
un des temps forts de la cérémonie. Une oc-
casion pour le président du  jury en l’occur-
rence m. Djim Gaye,  conseiller au Conseil
régionale de Kaffrine de saluer  les efforts
consentis par les femmes pour la présentation
de mets à partir des produits locaux gage de
notre sécurité alimentaire. 

Il faut produire suffisamment et pour cela il faut mécaniser et moderniser l’agriculture
sénégalaise pour atteindre l’autosuffisance alimentaire souhaitée par les autorités du
Sénégal. Le Sénégal  va adhérer en novembre prochain  le 12 précisément à la Nou-
velle Alliance pour la Sécurité Alimentaire et la Nutrition(NASAN).  C’est une initiative
du G8  et des pays africains dont l’objectif est de promouvoir l’investissement  privé
dans le secteur agricole. Un conseil interministériel a été tenu à cet effet  présidé par
mme Aminata Touré, Premier ministre du Sénégal Le ministre de l’Agriculture et de
l’Équipement rural, le Dr. Papa Abdoulaye Seck en marge du conseil s’est adressé à la
Presse pour recentrer l’objectif de la NASAN. Il s’agit  selon lui à travers cette nouvelle
alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition « de réunir les conditions optimales
afin de massifier l’investissement privé dans le  secteur agricole. Comme vous le savez,
le gouvernement du Sénégal  compte véritablement construire une agriculture produc-
tive et durable. La construction d’une agriculture productive et durable  passe néces-
sairement par une cohabitation  complémentaire entre exploitations familiales et
agrobusiness. Donc la NASAN est un outil  de massification  de l’investissement privé
agricole » a-t-il déclaré.« Nous avons à travers un processus participatif et itératif  im-
pliquant l’ensemble des différents intervenants  au niveau des chaines de valeurs valider
un document de référence  et l’objet de ce conseil interministériel  présidé par madame
le premier ministre c’était de chercher la validation de ce document par les plus hautes
autorités. Ce  document comprend des engagements du gouvernement sénégalais
des engagements du secteur privé et des engagements dits engagements conjoints et
tous ces engagement ont été passés au peigne fin  et nous pensons que les conditions
sont ré »unies  pour que nous puissions le 12 novembre  procéder solennellement  au
lancement de notre adhésion  à la NASAN » a affirmé le Dr. Seck

ADHÉSION DU SÉNÉGAL À LA NASAN 

un outil  de massification
de l’investissement privé
agricole  que le  Conseil
Interministériel a validé
« La construction d’une agriculture productive et durable  passe né-
cessairement par une cohabitation  complémentaire entre exploita-
tions familiales et agrobusiness ». C’est ce qu’a déclaré le Dr Papa
Abdoulaye Seck, ministre de l’Agriculture et de l’Équipement rural
lors du Conseil interministériel sur la validation de la NASAN, la
Nouvelle Alliance  pour la Sécurité Alimentaire et la Nutrition(NASAN)
dont l’objectif est de promouvoir l’investissement privé  dans le sec-
teur agricole.
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CONtRIbutION

En janvier 2010, le Centre d’Etudes des
Sciences et Techniques de l’Information
(CESTI), en collaboration avec la Fondation
Konrad Adenauer,  publiait son 13ème numéro
des Cahiers de l’Alternance intitulé « Consom-
mer local-du slogan à la réalité ». Une problé-
matique à laquelle la FKA et le CESTI avaient
par la suite consacré une journée de réflexion,
le 9 février 2010, comme à l’accoutumée, à
chaque fois que ces deux partenaires straté-
giques éditent un Cahier de l’Alternance. Cette
journée consacrée à la présentation du livre
était surtout axée sur « Le rôle des médias
dans la promotion du consommer local ». A sa-
voir comment les médias devraient-ils s’enga-
ger dans la promotion du consommer local.
Quelles stratégies et approches les organes
de presse et les professionnels de la commu-
nication sociale doivent-ils mettre en œuvre
pour accompagner les processus de produc-
tion, de transformation et de distribution des
produits sénégalais. Comment envisager le
rôle de la presse dans la vulgarisation de la dé-
marche-qualité dans un contexte de concur-
rence mondiale et de lutte acharnée pour la
conquête des marchés ?

Il faut dire qu’il a fallu plusieurs mois de collecte
et de traitement aux treize étudiants en journa-
lisme de troisième année de presse écrite,
commis à cette tâche, pour réaliser le docu-
ment de 216 pages sur le consommer local.
Les auteurs de ce document, entièrement
consacré à la promotion du consommer local,
mettent un accent particulier sur l’aspect éco-
nomique du consommer local. Dans la me-
sure où nous consommons des produits
locaux, nous stimulons un essor de la produc-
tion locale. Nous contribuons à créer des em-
plois et à réduire le chômage, car la production
locale a besoin de beaucoup de bras et de
têtes.  L’aspect écologique constitue un argu-
ment de taille pour le consommer local
puisque l’importation d’aliments nécessite de
l’énergie. Il faut transporter les produits, des
centaines, voire des milliers de kilomètres, par
voie maritime, terrestre ou aérienne, ce qui
exige des quantités considérables de carbu-
rant, un facteur extrêmement polluant qui ac-
croît l’effet de serre. L’utilisation des énergies
renouvelables, le soleil, le vent et la mer, les
risques liés à l’importation des aliments avec
des risques sur les normes d’hygiène et les
dates de péremption, et le caractère onéreux
des produits importés s’ajoutent à l’argument
socioculturel qui plaide pour la promotion de
l’esprit créateur à travers les œuvres d’art, l’ha-
billement, l’ameublement, la construction, etc. 

Pour réaliser ce numéro, les auteurs ont
voyagé dans les régions les plus reculées  du
pays pour y déceler des richesses culturelles,
un héritage centenaire, voire millénaire, à sau-
vegarder, si l’on veut préserver l’identité séné-
galaise. Cependant, l’originalité du travail
abattu réside dans le souci de partager les ex-
périences des pays voisins, comme le mali et
la Guinée-Bissau, mais aussi un peu plus éloi-
gnés comme le Gabon, en matière de
consommer local. 

Le consommer local, tant du point de vue de
la production des denrées alimentaires que
des produits artisanaux moins onéreux et plus
sains, peut être un puissant levier de dévelop-
pement économique et social du pays.
L’exemple de la filière oignon, qui a atteint le
seuil des 140 000 tonnes, lors de l’exercice en
2008-2009, en atteste éloquemment. Le re-
cord enregistré dans sa production avait
conduit au gel partiel des importations à cette
période, permettant ainsi au Sénégal de profi-
ter largement de ce marché de 15 milliards de

FCFA. Une manne financière dont les produc-
teurs ne pourraient cependant disposer qu’au
bout de trois ans de production continue, per-
mettant d’atteindre l’autosuffisance en matière
de consommation d’oignons. Ce qui suppose
le soutien actif de l’Etat, en particulier les auto-
rités en charge de l’économie et des finances,
de l’agriculture et du commerce. Faiblement
dotés de moyens techniques et financiers, qui
les empêchent de répondre à une demande
sans cesse croissante, ces producteurs ont
des limites objectives pour assurer une pro-
duction locale, en adéquation avec le consom-
mer local. Toutefois, en dépit de ces difficultés,
le consommer local ne doit pas être un simple
slogan ou un vœu pieux et les performances
remarquables du riz de la Vallée permettent de
le croire, tant ce riz est en passe gagner la ba-
taille de la qualité et de la compétitivité. A condi-
tion bien sûr que l’Etat continue la politique
d’aménagement des terres et de restauration
des unités de production et de transformation
pour améliorer la qualité des produits. 

Ces exemples sont illustratifs du consommer
local qui correspond aux réalités vécues par
toute la population sénégalaise, voire mon-
diale, en cette période de crise financière glo-
bale. En effet, les manifestations contre la vie
chère rythment nos jours. Des femmes et des
hommes politiques, chercheurs et citoyens, se
sont mis à la recherche de solutions, car il faut
éviter une dégradation accrue des conditions
de vie des populations. Le consommer local
constitue, sous ce rapport, un élément clé, à
plusieurs niveaux: il peut contribuer à rendre la
consommation moins onéreuse et plus saine
et constituer un puissant levier économique et
social du pays.

Problématique
du Consommer local 

Valoriser le consommer local, c’est bâtir un
nouveau projet de société sur le socle de nos
valeurs de civilisation et sur une organisation
sociale qui a toujours fait de notre société un
espace d’échanges, de partage et de complé-
mentarité. Le Sénégal, malgré la conquête es-
clavagiste et la colonisation, ne s’est jamais
départi de cette organisation sociale basée sur
une répartition professionnelle du travail. Celle-
là même qui a poussé son raffinement jusqu’à
la constitution de castes au sein desquels
chaque individu avait un métier et le vivait plei-
nement. Dans un tel contexte marqué par une
répartition du travail fondé sur la reconnais-
sance du savoir et du savoir faire de chaque
composante (spécialisation), place ne pouvait
être laissée au désœuvrement et au chô-
mage. Consommer local, c’est réhabiliter
l’homo-senegalensis dans ses valeurs de civi-
lisation. C’est remettre la société sénégalaise
dans sa stabilité originelle fondée sur une ré-
partition professionnelle du travail où chaque
catégorie respecte l’autre en vertu de ses qua-
lités professionnelles, sa fonction dans l’équili-
bre social et sa participation à l’économie
nationale. C’est accepter les nécessaires mu-
tations qui s’opèrent dans notre société tout en
les maîtrisant et en les infléchissant en fonction
de nos intérêts et de nos attentes. Consommer
local, c’est promouvoir l’économie locale, soli-
daire, intégrative, économiquement viable,
écologiquement durable. C’est produire ce que
l’on consomme et consommer ce que l’on pro-
duit. C’est valoriser nos produits culturels, pro-
mouvoir l’artisanat utilitaire, réhabiliter la
fonction artisanale, replacer l’apprentissage
fonctionnel au centre du processus de déve-
loppement qui s’articule autour de l’éducation,
l’apprentissage aux métiers, la formation pro-

Consommer local au Sénégal : 
passer du slogan à la réalité 

Le forum national sur le consommer local organisé les 7 et 8
mai 2013 par l’Association de Professionnels et Acteurs des in-
dustries Culturelles en Afrique de l’Ouest (RAPEICAO) et le
Centre d’Etudes des Sciences et Techniques de l’Information
(CESTI) m’invite à partager avec vous la contribution suivante
sur l’importance de la question qui nous interpelle tous. 

fessionnelle. C’est repenser la finalité de l’école
jusque-là circonscrite à une mission d’ensei-
gnement exclusif du Français (savoir lire et
écrire). C’est passer à une école de formation
aux métiers alliant enseignement théorique (en
Français ou en langues nationales) et forma-
tion pratique aux métiers. C’est veiller à l’adé-
quation formation-emploi en suscitant des
vocations chez l’enfant dès le bas âge et en in-
sistant sur ses aptitudes tant au niveau du
moyen, du secondaire (avec les ouvriers qua-
lifiés) que du supérieur avec la recherche-dé-
veloppement.  C’est rebâtir une nouvelle école
fondée sur les besoins immédiats et futurs re-
flétés par les ressources disponibles, les po-
tentialités économiques et les possibilités de
métiers qu’elles peuvent induire et d’emplois
qu’elles peuvent créer. Consommer local, c’est
manger sain et bio, en évitant tous produits chi-
miques et toutes formes d’OGm, c’est créer
des filières de production et de transformation,
en exploitant de façon rationnelle les res-
sources du terroir dans une perspective de dé-
veloppement durable. C’est valoriser les
produits par la mise en place de tissus indus-
triels novateurs, alimentés par les produits,
sous-produits et intrants locaux. C’est aussi re-
donner une nouvelle âme à notre artisanat
d’art, sous toutes ses formes, dans une pers-
pective de labellisation et de promotion cultu-
relle et touristique. C’est surtout participer à
l’équilibre de la balance commerciale, structu-
rellement déficitaire d’une part, à la compétition
mondiale par l’offre de produits locaux en
quantité et en qualité d’autre part. mais
consommer local, c’est aussi être exigeant
avec soi-même en termes de production, de
productivité, de quantité et de qualité, de rap-
port qualité-prix, de respect des normes de
qualité, de respect des engagements contrac-
tuels, tant au niveau national qu’au plan inter-
national.  Ce rapide survol des points saillants
qui fondent le concept du consommer local
nous donne une idée sur l’importance primor-
diale de mener une réflexion stratégique sur
ses tenants et aboutissants. Cela suppose na-
turellement une approche participative, à la fois
inclusive, pluridisciplinaire, multisectorielle, au
regard de la complexité de cette problématique
et des enjeux qu’elle induit en termes d’indé-
pendance économique, d’autosuffisance et de
sécurité sur des produits stratégiques. D’où ve-
nons-nous ? Où en sommes-nous ? Où al-
lons-nous ? Voilà donc les trois questions
essentielles, voire existentielles, qui doivent
guider notre démarche si nous voulons assu-
rément répondre à la lancinante problématique
du consommer local.

L’État doit développer le
label sénégalais et lui ouvrir

le marché mondial 
Il va sans dire que dans cette démarche de
prise en charge de nos produits locaux, l’Etat
a une responsabilité de tout premier plan que
lui confère la mission de recherche de l’indé-
pendance économique après l’accession à
l’indépendance politique.  Développer le label
sénégalais et lui permettre de participer au
marché mondial en créant de la valeur ajoutée
à notre économie constitue un impératif de tout
premier ordre. Cela passe naturellement par
l’organisation et la valorisation des filières,  l’ar-
rêt ou la limitation temporelle des produits
concurrents en misant sur la préférence natio-
nale. Cela suppose également de s’inscrire
dans une démarche-qualité en encourageant
la production en quantité et en qualité, en as-
surant la disponibilité et la garantie des produits
ainsi que leur accessibilité. Pour ce faire, l’Etat
devrait revisiter les textes législatifs et règle-
mentaires, s’assurer de la conformité des
conventions et protocoles internationaux avec
ces lois nationales et les réalités socio-écono-
miques. La question des droits d’auteur, des
droits de propriété et de la protection des sa-
voirs et des savoir faire locaux doit, à cet égard,
constituer l’axe central du dispositif encadrant
le consommer local.

Quid des médias et des
professionnels de la com-

munication sociale ?  
La presse, en tant qu’acteur de la vie publique,
régulateur de la vie sociale, vitrine du Sénégal
et instrument de promotion et de valorisation
du made in Sénégal, a un rôle primordial à
jouer dans le consommer local à travers les
axes suivants : accompagner le processus
d’information, d’éducation et de communica-
tion au consommer local, assurer une bonne
promotion des produits locaux dont la qualité
est avérée, en insistant non seulement sur la
valeur des produits mais aussi sur la qualité
des emballages, réaliser au sein des organes
de presse des rubriques et des programmes
consacrés au consommer local, offrir des
plages d’émissions et des plateaux aux ac-
teurs du consommer local en mettant en
exergue les meilleures pratiques, attribuer des
récompenses et distinctions aux leaders des
différents corps de métiers jumelés à des prix
aux organes de presse et aux journalistes
ayant consacré les meilleurs articles ou émis-
sions au consommer local, aurait un impact
certain dans la promotion de ce secteur. Il va
sans dire que la création d’un réseau des jour-
nalistes sur le consommer local ne serait pas
de trop dans la capacitation des professionnels
de la communication sociale au consommer
local. Quant aux écoles de formation, elles
mettraient à profit leur mission de formation en
collecte et traitement de l’information pour as-
surer des modules sur le consommer local en
interaction avec tous les autres secteurs du dé-
veloppement durable.  En effet, il va sans dire
qu’une bonne compréhension du contexte
socio-économique et des acteurs de même
qu’une bonne connaissance des textes de lois
permettraient de réussir le pari de la formation
au consommer local. Je n’insisterai pas outre
mesure sur le profit que les médias, tous sec-
teurs confondus (écrits, audio, audiovisuels,
électroniques) peuvent tirer d’une telle initiative
qui permet un important retour sur investisse-
ment à travers la publicité de ces produits.
C’est dire que la presse a tout à gagner dans
la promotion du consommer local qui peut
booster la marché publicitaire et permettre aux
organes de presse, si souvent déficitaires,
du fait de l’absence de produits publicitaires,
d’obtenir enfin des parts de marché dans
l’économie sénégalaise. N’est-ce pas là une
autre façon d’obtenir les moyens écono-
miques susceptibles d’amener la presse
sénégalaise à mieux asseoir son indépen-
dance et sa crédibilité ?

Nécessaire partenariat
entre l’État, les acteurs
du consommer local,

la recherche et la presse
Promouvoir le consommer local suppose né-
cessairement la mise en place d’un partenariat
dynamique entre l’Etat, les acteurs du
consommer local, la presse et la recherche qui
doit assurément être réhabilitée et replacée au
centre du dispositif. L’exemple du Centre hor-
ticole de Cambérène qui a mené des travaux
sur l'amélioration de la culture et de la conser-
vation de l'oignon prouve, s’il en est encore be-
soin, la pertinence d’une telle option. En effet,
il va de soi qu’une plus large consommation
de l'oignon local serait une bonne base d'éva-
luation dont le feed-back à travers la presse et
par le biais des enquêtes et sondages (sur la
saveur, la qualité, la conservation) pourrait per-
mettre aux chercheurs d'orienter et d’appro-
fondir leurs recherches sur le produit et d'en
améliorer la place sur le marché national et à
l'étranger. Ce serait là un bel exemple de par-
tenariat gagnant-gagnant qui pourrait être pro-
fitable à toutes les parties prenantes à cette
coalition nationale pour le consommer local. 

Mamadou Kassé 
Journaliste , Formateur au CESTI
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Abdoulaye Wilane  est le maire  de la Com-
mune de Kaffrine,  il est également  conseiller
régional et président du Conseil de Surveil-
lance de l’Agence Nationale des Eco villages.
A travers l’entretien, il revient ici  sur les ensei-
gnements à tirer sur le choix de sa région pour
abriter  les festivités marquant la célébration de
la Journée mondiale de l’Alimentation.

Agropasteur : Quels enseignements tirés
du choix de  votre région  pour abriter la
Journée Mondiale de l’Alimentation trente
troisième édition ?

Abdoulaye Wilane : Il va sans dire qu’au-delà
du plaisir de la fierté que cela nous procure, il
y a plus sérieux que le simple phénomène de
chauvinisme lié à un patrimoine du terroir. Si
nous en sommes content et fier, c’est parce
que notre pays à l’instar de la communauté in-
ternationale est en parfaite intelligence avec les
partenaires techniques et financiers qui dans
le monde entier  s’engagent et luttent pour
l’éradication de la faim. Le Sénégal  a décidé
chaque année de marquer un temps d’arrêt de
voir où nous en sommes en matière de sécu-
rité alimentaire,  d’autosuffisance alimentaire,
donc de lutte pour le développement humain,
durable  parce qu’en réalité la problématique
de l’alimentation et de la sécurité alimentaire
structurent tout ce qui se fait autour du déve-
loppement durable, du développement de
l’homme. Pour que l’homme puisse être en
bonne santé, il faut qu’il soit nourri sainement
et pour une nourriture saine, il n’y a pas meil-
leure solution que de consommer local après
qu’on ait mis en œuvre un programme agricole
qui permet de tenir compte de ce qu’offrent les
zones éco géographiques. De ce point de vue,
la Journée mondiale de l’Alimentation est une
très bonne initiative.  Cette année après d’au-
tres régions, Kaffrine a été choisie sur la base
de critères et de considérations objectives.
C’est pourquoi, en qualité de maire d’une com-
mune chef lieu de région  centrale et qui est si-
tuée dans la zone agro-sylvo-pastorale, nous
avons saisi la balle au bond, autour du Gou-
verneur, pour préparer l’accueil de tout ce qui
va se faire autour de cette journée.  Je saisis
l’occasion pour féliciter les techniciens  du mi-
nistère de l’Agriculture et de l’Equipement rural
mais aussi je voudrais rendre un hommage au
Projet d’Appui aux Filières Agricoles(PAFA)  qui
a été désigné comme parrain de cette journée.
Bien entendu, je ne peux pas ne pas magnifier
le travail de  l’Organisation des Nations Unies
pour l’Alimentation et l’Agriculture(FAO)  et du
Programme alimentaire mondial(PAm). C’est
pourquoi nous avons à cœur de ne ménager
aucun effort pour que l’événement soit un suc-
cès. Tant sur le plan de la réflexion parce qu’il
s’agira de faire le point et de dégager des pers-
pectives mais aussi et surtout de faire la pro-
motion du consommer local.  De ce point de
vue, je veux très sincèrement remercier tout le
monde et vous dire que nous avons à cœur
de relever le défi de l’organisation pour bien ac-
cueillir les participants, le défi de la mobilisation
des acteurs que ce soient les agriculteurs, les
cultivateurs les éleveurs les femmes produc-
trices et transformatrices  les  hommes ,les hor-

ticulteurs les maraichers,  les forestiers ainsi
que les commerçants, les opérateurs écono-
miques et pourquoi pas les industriels parce
que tout ce que l’on produit par l’agriculture et
l’élevage in fine avant d’être consommé doit
passer par la transformation.

Quelle est votre motivation pour inviter les
communautés à la création d’une Alliance
Nationale  autour  de la Promotion du
Consommer Local ?

Ecoutez, je fais partie de ceux  qui pensent que
peut être par l’acte 3 de la décentralisation  ou
même après, dans notre pays  il faut aller dans
le sens d’une nouvelle génération de compé-
tences transférées. Le Président de la Répu-
blique est en train de développer une approche
que nous gagnerions nous tous sénégalais à
accompagner, voire appuyer après nous en
être approprié : c’est la territorialisation des po-
litiquer publiques. J’ai parlé tout à l’heure de
développement qui ne peut être envisageable
que lorsque   c’est un phénomène endogène
autocentré aux préoccupations locales  et por-
tées par les acteurs locaux. Puisque nous par-
lons donc de territorialisation  des politiques
publiques,  je rêve d’un moment où l’agriculture
va être rétrocédée comme compétence trans-
férée aux collectivités territoriales pour que
dans chaque zone  agro-écologique corres-
ponde un type d’activité agricole  ou culturale
et un type d’activités agro-sylvo-pastorales  à
même de valoriser le terroir.

Qu’est ce que vous voulez insinuer par là
et en quoi faisant?

Par exemple la région de Kaffrine doit être
comme par le passé le bassin arachidier. Kaf-
frine peut être  le grenier du Sénégal. Après les
années fastes de l’arachide ,ces années là  ont
pour beaucoup vu Kaffrine et le Sine Saloum
produire des richesses à partir de l’arachide
qui ont structuré et organisé l’acquisition de ri-
chesses dans certaines localités du pays  qui
justifient et expliquent le développement expo-
nentiel qu’on a vu à Touba et dans les grandes
villes religieuses où il y avait une bourgeoisie
qui savait exploiter les réalités du pays  soit en
utilisant des talibés ou une main-d’œuvre à
bon marché pour produire. malheureusement,
ils produisaient à Kaffrine  ou dans le Sine Sa-
loum et tout ceci était exporté. S’il y a eu un
coup d’arrêt, c’est lié à la pratique des sols su-
rexploités  et combinée aux phénomènes liés
au changement climatique. En ce moment,
l’autorité centrale  du gouvernement,  les diffé-
rents régimes  ont essayé de trouver des pa-
rades ? C’est ainsi que tout le long du fleuve
Sénégal,  l’Etat du Sénégal a investi énormé-
ment d’argent avec de lourds investissements
à partir des infrastructures hydro agricoles. De
même, la partie sud  a vu l’activité culturale
agricole s’y développer mais avec le phéno-
mène lié à l’irrédentisme casamançais, on
s’est très vite heurté à des considérations qui
ont bloqué le processus. Aujourd’hui, à la fa-

ABDOULAYE WILANE MAIRE DE KAFFRINE

« Le moment est venu de
créer une alliance nationale pour

l’autosuffisance alimentaire »
Maire de la Commune de Kaffrine qui a abrité cette année, la Journée mondiale de l’Alimen-
tation, Abdoulaye Wilane estime qu’il fait prendre la balle au rebond et profiter de l’installa-
tion du Dr. Papa Abdoulaye Seck à la tête du ministère en charge de l’agriculture pour mettre
en place une alliance nationale pour l’autosuffisance alimentaire. Le bouillant maire de Kaf-
frine mise sur la crédibilité de l’homme pour transcender les clivages partisans et les conflits
d’intérêts afin que le consommer local devienne réalité au Sénégal.

veur des changements climatiques, nous re-
trouvons le cycle pluvieux normal. Le centre
doit attirer l’attention des autorités et des inves-
tisseurs pour que des actions combinées par-
tant des campagnes de phosphatage des sols
revigorés en passant par l’acquisition de ma-
tériels agricoles adaptés  aux types d’agricul-
tures  que ce soit l’agriculture de type familiale
ou une agriculture intensive   etc., que l’Etat
puisse accompagner les agriculteurs et les
paysans.  Il faut aussi que les industriels,  les
détenteurs du capital, puissent s’investir et de
ce point de vue nous verrons très vite l’ara-
chide reprendre son rôle dans l’économie et
notre région va recouvrer ses lettres de no-
blesses. Il y aura alors  une renaissance  du
tissu industriel  qui était en gestation  avec les
industries oléagineuses. Je pense qu’il ne s’agit
pas seulement de nouvelles compétences ou
des moyens adéquats ou conséquents  pour
développer mais je veux qu’au-delà de  cette
journée et de la réflexion tous les acteurs, nous
puissions lancer soit une alliance nationale ou
une coalition nationale pour lutter contre la sous-
alimentation et obtenir et atteindre l’autosuffi-
sance alimentaire. mais puisqu’on parle de
développement humain et  de la lutte contre
la pauvreté, je pense que l’ensemble des mi-
nistères (Santé, Education , Environnement,
Elevage, Agriculture et Equipement rural) doi-
vent pouvoir être mis en  contribution pour une
synergie d’action qui puisse déboucher sur
une coalition nationale  pour une agriculture à
même de nous garantir l’autosuffisance ali-
mentaire  la sécurité alimentaire et en ce mo-
ment là nous aurons régler en partie les
problèmes liés au développement de ce pays

Cela veut il dire qu’il faut revisiter les poli-
tiques agricoles ?

mais si le Sénégal met à profit le mandat de
macky Sall pour opérer les ruptures essen-
tielles indispensables  indépendamment des
divergences de chapelle ou de querelles de
clochers, si nous savons mettre à profit  ce
mandat pour remettre notre pays à partir des
réformes indispensables  sur les rampes de
lancement qu’il n’aurait dû jamais quitter en ca-
pitalisant les expériences  vécues sous les an-
ciens régimes de Diouf ou de Wade, je vous
assure,  si nous voulons travailler pour ce pays
uniquement pour épargner les générations fu-
tures  des turpitudes et des problèmes que
nous avons connus   qui constituent notre gou-
lot d’étranglement qui nous ont retardé,  eh
bien !  Il ya sûrement des pistes que nous
voyons là. C’est pourquoi je pense qu’il est ef-
fectivement nécessaire de mettre à profit l’avè-
nement présentement du Dr. Abdoulaye Seck
comme ministre de l’Agriculture et de l’Equi-
pement rural, une personnalité dont la noto-
riété, l’intégrité et la crédibilité  scientifique
dépassent  les  frontières africaines et rayon-
nent  partout  à travers le monde.Le fait qu’il ait
été non seulement intellectuellement un
homme à la crédibilité et à la compétence avé-
rée  mais un chercheur qui trouve  parce que
ses actions dans le domaine du programme
Africa Rice dont il était le Directeur  général lui
valent des distinctions dans le monde scienti-
fique dans le monde agricole mondial. Il est une
sorte de fierté  de l’expertise nationale  et de
tous les cadres sénégalais qui sont  formés ici
ou qui travaillent dans ce pays au service de ce
pays. Je pense qu’il y a là ce que les hommes
politiques appellent le temps des actions histo-
riques  où est le moment opportun. C’est le mo-
ment favorable où nous avons l’homme au bon
casting, l’homme au bon profil  et celui là je
pense que l’espoir est permis et il ne peut pas
ne  pas créer  une sorte d’émulation et d’en-
thousiasme. Pour cette raison,  je dis que le mo-
ment est favorable sous macky Sall et sous l’ère
Dr Abdoulaye Seck de dépasser les problèmes
partisans pour ensemble créer cette alliance ou
cette coalition nationale pour l’autosuffisance ali-
mentaire, la sécurité alimentaire et une agricul-
ture qui peut être la locomotive d’un Sénégal
émergent. Parce que quand l’agriculture
marche  au sens large du terme, toute l’écono-
mie nationale marche mais quand elle  est grip-
pée eh bien, croyez moi, c’est quasiment  la
somnolence,  l’agonie.

Entretien réalisé par Babacar Sène


