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La BaD s’engage
CONFÉRENCE DE HAUT NIVEAU SUR L’AGRICULTURE



La revue conjointe est une très bonne
chose. C’est un exercice qui matérialise
effectivement les principes  d’appropria-
tion, d’alignement, d’harmonisation, de
gestion axée sur les résultats et de res-
ponsabilisation mutuelle.
Cette année, même si le Sénégal en est à
sa première expérience, les travaux ont
été acceptables et il faut féliciter les par-
ties prenantes et valoriser les résultats.
La revue a permis d’apprécier la contribu-
tion de chaque partie prenante en rapport
avec les engagements ; de déceler les
points d’attention devant faire l’objet de
réponses prioritaires dans le court,
moyen et long termes dans le secteur
agricole et les points de synergie qui s’im-
posent aux sous secteurs. 

en guIse d’IllustratIon

La revue a permis de constater, avec
regret, que le sous secteur de la pêche
(Ministère de la Pêche  et de l’Economie
maritime) peine à garder l’équilibre entre
ses sous composantes tout en accélérant
la cadence. C'est-à-dire, au moment où
une contribution louable de l’aquaculture
est notée, le volume des productions de la
pêche artisanale a sensiblement baissé.
Or, c’est effectivement la pêche artisanale
qui est et demeure la première source de
revenus et de subsistance pour les com-
munautés de pêche et non l’aquaculture.
Ainsi, autant que possible, il serait mieux
de continuer à créer des unités de pro-
duction artificielle avec les étangs aqua-
coles, mais tout en gardant à l’esprit la
nécessité de les coupler à des actions de
restauration et de conservation des res-
sources marines, dans un contexte de
changement climatique, en soutien à la
pêche artisanale. De cette manière, la
sous composante pêche artisanale contri-
buerait davantage à l’économie au lieu de
régresser.
2.  Les résultats de la revue ont montré la
nécessité de désormais institutionnaliser
ce que j’appelle le dialogue intersectoriel
et sous sectoriel pour une plus grande
synergie d’action et d’efficacité opéra-
tionnelle. Par exemple, la production de
viande d’abats, réalisée en 2014, a connu
une baisse  de 3%, consécutive à l’insuffi-

sance des pâturages, suite à la faible plu-
viométrie, or, ce déficit alimentaire récur-
rent qui affecte le cheptel peut être pris
en charge par la promotion de la culture
fourragère au niveau du sous secteur de
l’agriculture (Ministère de l’Agriculture et
de l’Equipement Rural) qui est le sous
secteur le plus financé. Et ce dialogue
entre ses deux sous secteurs, pour ne
citer que cela, aurait permis un dévelop-
pement harmonieux et une dynamique
économique inter-filières, inter-sous sec-
teurs avec l’élevage qui représenterait un
bon marché pour les producteurs de four-
rages et qui à son tour jouerait mieux sa
fonction de pourvoyeuse de produits ani-
maux.
L’analyse de la performance du secteur
agricole montre que l’objectif d’autosuffi-
sance en riz à l’horizon 2017 ne sera
atteint qu’à condition que les acteurs
apportent des réajustements précis et
immédiatement. Car en se fixant cet
objectif, le gouvernement a misé sur deux
volets ? à savoir le riz irrigué et le riz plu-
vial. Or ? à deux ans de l’échéance, le riz
pluvial est toujours dans une contre per-
formance délicate. La production de riz
paddy pluvial en 2014 n’a atteint que
143 207 tonnes soit 40% des prévisions
qui étaient de 360 000 tonnes.
Enfin, il y a,  à mon avis, la nécessité de

lever l’amalgame sur la Déclaration de
Maputo, où en 2003, l’Union Africaine
engageait ses Etats membres à consacrer
au secteur de l’agriculture au moins 10%
de leur budget. Au Sénégal, le
Gouvernement n’a pas respecté cet enga-
gement. Depuis 2010, les Gouvernements
successifs ont certes arbitré au profit du
secteur agricole avec une hausse du
niveau du budget jusqu’à 10 voire 12%
du budget national. Cette revue à la
hausse est en phase avec l’engagement de
Maputo dans sa forme mais pas dans le
fond. Car, il convient de noter que la
Déclaration ne visait pas uniquement un
engagement en termes d’inscription bud-
gétaire de 10% au moins ; mais plutôt une
allocation réelle traduite ensuite en
dépenses publiques effectives. C'est-à-
dire que chaque Etat membre inscrive
annuellement au moins 10% de son bud-
get au secteur agricole et matérialise l’en-

gagement par des dépenses publiques
d’investissement dans le secteur agricole.
Et sous cet angle, le Gouvernement du
Sénégal a encore beaucoup d’efforts à
faire pour l’effectivité de l’application de

la Déclaration de Maputo. Car, à part en
2010,  les dépenses publiques du gouver-
nement sénégalais au profit du secteur
agricole varient entre 6% et 7%.

email : biramcodou@yahoo.fr

MENSUEL D’ INFORMATIONS SUR L’ELEVAGE, L’AGRICULTURE, LA PÊCHE ET L’ENVIRONNEMENT

a c t u a L i t e 2

Mensuel d’InforMatIons sur l’elevage,
l’agrIculture, la Pêche et l’envIronneMent

Tél : 221 775362018 Sacré Coeur2 Villa N°8608/G face Rondpoint
Boulangerie jaune

77 536 20 18
Web : www.agropasteur.info

Email : agropasteur@yahoo.fr 

babasene402@gmail.com Dakar Sénégal

DIRECTEUR DE PUBLICATION : Babacar SENE
COMITÉ DE RÉDACTION : Ousmane SENE,
Papa SAMB, Ousmane SENE, Aminou DIOP, Niakhaly
SENE,Tengui THIARE (Stagiaire), Falang FALL

MONTAGE :

IMPRESSION : AFRICOM
DISTRIBUTION : ADP

AGROPASTEUR

contriBution De M. Biram faYe, consultant en gestion des entreprises et des organisations

Les cadres se sont engagés en présence
du Préfet de Koungheul  Madiop  Kâ
pour qu’ensemble la ville de Koungheul
et le département puissent relever le
défi de la bonne organisation de cette
Journée et faire de la visite du Président
de la République Macky Sall un succès »
Cette journée nationale de l’élevage est
prévue le 26 Novembre à Koungheul
Mr Alioune Dramé également Directeur
de la Communication a salué l’initiative
du Préfet qui a convoqué les cadres du
département autour d’une réflexion
scientifique sur l’autosuffisance en mou-
tons thème de la Journée de l’Elevage;
L’Association des Maires du Sénégal
(AMS) tiendra un forum sur cette ques-
tion selon Mr Alioune Dramé Conseiller
Municipal; il a indiqué qu’à la mairie de
Koungheul une réflexion a été engagée
sur les voies et moyens de faire de
Koungheul un pôle en aliment de bétail
et véritablement un Hub Agro-pastoral
Journée de l’Elevage
Instituée par décret n° 2014-337, la
seconde édition de la « Journée
Nationale de l’Elevage »sera célébrée à
Koungheul, le 26 novembre 2015, sous
le Haut Patronage de Son Excellence,
Monsieur le Président de la République.
La présente édition dont le thème est :
«Autosuffisance en moutons, un enjeu
économique et social dans le Plan
Sénégal Emergent » vise à promouvoir la
contribution de la filière ovine dans l’ac-
cès à une alimentation équilibrée, à des
emplois décents et à des revenus dura-
bles.
En effet, dans un contexte marqué par
une croissance démographique soute-
nue d’une part et les effets des change-
ments climatiques sur la durabilité des
ressources d’autre part, la probléma-
tique d’un approvisionnement alimen-
taire diversifié et sécurisé constitue une
priorité pour tous les Gouvernants. 
Au Sénégal, le Plan Sénégal Emergent,

référentiel des politiques publiques
pour un développement socio-écono-
mique durable et inclusif, se fonde sur
l’exploitation de toutes les potentialités
du pays pour une transformation struc-
turelle de l’économie.
En outre, la nouvelle dynamique de ter-
ritorialisation des stratégies et poli-
tiques publiques impulsée par l’acte III
de la décentralisation requiert une plus
grande implication des collectivités
locales, des populations et de la société
civile.
L’acte III de la décentralisation doit être
perçu comme un puissant levier pour
favoriser les investissements structu-
rants indispensables à l’essor socio-éco-
nomique des collectivités à travers la
promotion des chaînes de valeurs, la
création d’emplois et la professionnali-
sation des filières.
La finalité est d’organiser le Sénégal en
terres viables, compétitifs et porteurs de
développement durable.
A cet égard, la filière ovine occupe une
place de choix. En effet, au Sénégal, le
mouton joue un rôle majeur dans les
domaines économique, social, culturel et
religieux, contribuant ainsi à la cohésion
sociale et à la vitalité économique à tra-
vers différentes transactions. 
Or notre pays reste toujours dépendant
des importations pour satisfaire les
besoins notamment lors des périodes de
forte consommation. Conscients de ce
fait, les acteurs mènent diverses initia-
tives notamment l’amélioration géné-
tique et bien d’autres expériences de
projets liées à l’élevage.
Pour la prise en charge de la filière ovine
érigée au rang de priorité, le Ministère
de l’Elevage et des Productions animales
a engagé un travail mené de manière
participative qui a abouti à l’élaboration
d’un document cadre : le Programme
National d’Autosuffisance en Moutons
(PRONAM)

JOURNÉE NATIONALE DE L’ELEVAGE 2015 :
KOUNGHEUL À L’HONNEUR
«Les cadres s’engagent à faire de
Koungheul le Hub agro-pastoral»
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«Changer la donne économique de
l’Afrique passera nécessairement par la
mise en valeur de son potentiel agri-
cole. » Le Président de la Banque
Africaine de Développement
(BAD), Akinwumi ADESINA en est
convaincu, et il l’a souligné, lors de la
séance inaugurale de la conférence de
haut niveau sur le thème  « Nourrir
l’Afrique », qui s’est tenue à Dakar, le
mercredi 21 octobre 2015.

Au cours de cette cérémonie, M. ADESINA
a déclaré qu’un « plan audacieux pour
transformer l'agriculture relancera la
production alimentaire locale, allégera la
facture des importations de denrées ali-
mentaires, préservera les réserves de
change, augmentera l'épargne nationale
et garantira une stabilité macroécono-
mique et budgétaire solide.»
Cependant, cela ne pourra se faire que si
l’agriculture est enfin perçue comme une
véritable entreprise commerciale, de
nature à attirer des investissements pri-
vés sur toute la chaîne de valeurs agri-
coles – entreprises modernes de
semences et d’engrais (organiques et
inorganiques), mécanisation agricole,
irrigation et gestion de l’eau, entreposage,
bourses des matières premières, fabrica-
tion et transformation des produits ali-
mentaires, logistique, stockage réfrigéré
et transports.
Et le Président ADESINA de souligner la
nécessité pour l’Afrique de tirer partie de
la taille croissante de son marché agricole
– qui devrait atteindre 1 000 milliards de
dollars EU au cours des 15 prochaines
années –, afin d‘ investir rapidement dans
le développement de son secteur agroin-
dustriel.
Il a fait état des progrès remarquables
qu’ont accomplis le Kenya, la Tanzanie, le
Ghana et l’Éthiopie sur le marché horti-
cole mondial, y voyant la démonstration
que des politiques bien conçues, des
financements et un soutien aux infra-
structures, peuvent propulser l’Afrique
au sommet des chaînes de valeur alimen-
taires mondiales.
Le Président de la BAD a également évo-
qué ses propres interventions en faveur
du secteur agroalimentaire au Nigeria, du
temps où il en était le ministre de
l’Agriculture, en collaborant étroitement
avec le ministère des Finances et la
Banque centrale, afin de faciliter l’octroi
de prêts bancaires dans ce secteur.
« Nous devons étudier d’un œil critique
comment activer le financement commer-
cial de l’agriculture », a t-il dit. « Les
banques ne prêtent pas à l’agriculture, un
secteur qui reçoit moins de 3 % du total
des prêts bancaires en Afrique, alors
même qu’il représente 70 % environ des
emplois et plus de 40 % du PIB. Ce
manque d’accès à des financements abor-
dables conduit à un sous-investissement
dans les technologies agricoles, dans la
croissance agroindustrielle et dans les
infrastructures. En établissant des
chaînes de valeur agricoles et en rédui-
sant les risques des chaînes de valeur
financières, l’Afrique pourrait lever des
milliards de dollars sur ses propres mar-
chés financiers et les investir dans les
chaînes de valeur agricoles».
Il a également expliqué comment le
« Nouveau Pacte sur l’énergie pour
l’Afrique », l’un des volets du programme

de développement en cinq axes qu’il a
dévoilé en septembre dernier, pourra
contribuer à la transformation du secteur
agricole et à le rendre attractif pour les
jeunes et les femmes.
Le Président ADESINA a annoncé que la
BAD travaillera avec d’autres partenaires
à la mise en place d’une facilité de 300
millions de dollars EU en faveur des
femmes en Afrique. Cette facilité servira à
émettre des instruments financiers de

mutualisation des risques destinés à lever
3 milliards de dollars EU de financements
commerciaux et de microcrédits destinés
aux femmes et à des entreprises dirigées
par des femmes.
Il a affirmé qu’accorder plus d’intérêt aux
technologies qui allègent le travail, dans
le domaine de la transformation alimen-
taire notamment, permettrait aux
femmes de consacrer du temps à des acti-
vités plus lucratives.

Concluant son discours, Akinwumi ADE-
SINA a déclaré que la transformation agri-
cole de l’Afrique devrait, en l’espace d’une
décennie, aboutir à éradiquer l’extrême
pauvreté en Afrique, à mettre un terme à
la faim et à la malnutrition sur le conti-
nent, à convertir l’Afrique en exportateur
net de denrées alimentaires et à hisser le
continent au sommet des chaînes de
valeur mondiales.

CONFÉRENCE DE HAUT NIVEAU SUR L’AGRICULTURE
La Banque africaine de Développement (BaD) s’engage

Le Président de la République du
Sénégal, Monsieur Macky SALL

Le Président Macky SALL a salué les initiatives courageuses du
président de la BAD en faveur du développement de l’Afrique
dans les cinq domaines que sont l’agriculture, l’énergie, l’inté-
gration, l’industrialisation et la qualité de vie des populations
africaines, déclarant que le continent tout entier se devait d’ap-
puyer de telles initiatives, qui s’inscrivent dans la droite ligne
de la vision du développement de l’Afrique.
« L’agriculture, c’est la vie », a lancé le président SALL, en
notant que la diversité d’expertise des participants à la confé-
rence était une garantie des résultats exceptionnels que celle-ci
allait produire.»

Le Premier ministre de la
République démocratique du Congo,

Augustin Matata Ponyo MAPON

L’occasion fut offerte au  Premier ministre de la République démo-
cratique du Congo, Augustin Matata Ponyo MAPON, au cours de
cette cérémonie de prêcher la nouvelle révolution agricole en
Afrique, car pour lui : « nous ne pouvons continuer d’utiliser des
houes, des machettes et de mauvaises semences dans nos exploi-
tations et escompter de bonnes récoltes ».
Il a suggéré de construire des routes de desserte et de créer des
coopératives agricoles et des parcs agroindustriels, pour donner
un nouvel élan au secteur agricole. Augustin Matata Ponyo MAPON
a abondé dans le même sens que le Président de la BAD, qui
appelle à renforcer toute la chaîne de valeur agricole, jusqu’aux
débouchés sur les marchés. « Pourquoi devrions-nous produire du
cacao et importer des chocolats ? », a-t-il lancé.

ILS ONT DIT...
La conférence de Dakar, qui s’est déroulée sur trois jours, a réuni  plus de 400 participants – parmi lesquels des ministres
de l’Économie, des Finances, de l’Agriculture, de la Planification, du Développement rural, du Commerce et de l’Industrie,
ainsi que des Gouverneurs de Banque centrale, des décideurs, des milieux d’affaires, des universitaires, des représentants
d’organismes de promotion de l’investissement, des membres de la société civile, des médias et des experts du secteur
agroindustriel.

des InterventIons de haute facture ont été faItes, à cette occasIon. Morceaux choIsIs…
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L’ambition   de nourrir l’Afrique  est salu-
taire ; après les échanges d’expériences sur
les meilleures pratiques d’agriculture  et  le
diagnostic sur la gestion des ressources
financières, place maintenant à l’action pour
transformer l’agriculture  africaine.  
Dr Papa Abdoulaye SECK, Ministre sénéga-
lais de l’agriculture et de l’équipement rural
a lors d’un  panel organisé dans le cadre de
la conférence a tenu à saluer la multiplicité
des programmes nationaux d’autosuffi-
sance en riz en cours dans le continent. Il
s’est également réjoui des efforts en cours
dans certains pays africains notamment en
Guinée et au Sénégal.
Dr Papa Abdoulaye SECK est convaincu que
« ces initiatives entreprises par nos Etats

vont non seulement conduire l’Afrique vers
l’autosuffisance et même ouvrir les portes
du marché asiatique aux exportations en
riz. »
A son avis, « l’Afrique deviendra même dans
un proche avenir exportatrice de riz vers
cette destination. » Il estime que l’avenir de
la riziculture se trouve en Afrique et non en
Asie.
En en effet, en termes d’avantages compara-
tifs il cite, entre autres aspects, les condi-
tions agro écologiques en Afrique, le poten-
tiel hydrique et foncier, les rendements et
les efforts en cours en matière de recherche
agricole au moment où l’Asie dispose de
moins en moins de terre à cause de la pous-
sée démographique.

Au cours de ce panel, le ministre de
l’Agriculture et de l’Equipement rural du
Sénégal a encore réaffirmé tout son soutien
à l’agriculture sénégalaise qui se porte bien,
à son avis. Il en veut pour preuve les pro-
ductions record enregistrées ces dernières
années en riz (plus de 400.000 tonnes en
2014, 350.000 tonnes d’oignons récoltées
en 2014 entre autres). C’est, a t-il poursuivi,
« la raison pour laquelle quand nous disons
que l’agriculture doit être le moteur de la
croissance au Sénégal, ce n’est pas un slogan
vide mais une réalité grâce à la vision du
chef de l’Etat et la complicité notée entre les
producteurs, les techniciens et le secteur

privé. »
Pour l’amélioration de la productivité le
ministre a invité la BAD à accompagner  la
gestion des pertes post récoltes qui ont un
impact négatif dans la production agricole ;
un phénomène dont il faut se préoccuper
pour assurer la sécurité alimentaire en
Afrique
Selon Dr SECK, les pertes post récoltes enre-
gistrées à la fin des campagnes dans les
zones de production  représentent environ
20 à 40 % de la productivité agricole. Et ce
phénomène « est lié au déficit d’infrastruc-
tures de stockage qu’accuse le continent.
C’est pourquoi nous avons demandé à la
Banque Africaine de Développement de
s’occuper, en sus, de la production de ces
pertes post récoltes dans le cadre de ses
interventions.»
Le développement  de la recherche dans le
continent est aussi une priorité, selon lui.
Aussi convient-il, à ses yeux, de «miser  sur
la recherche agricole soutenue,  qui soit à la
hauteur de nos ambitions, sans quoi on ne
pourra pas disposer des technologies qu’il
faut pour pouvoir changer les pratiques cul-
turales et s’inscrire dans une dynamique de
productivité et de compétitivité. »
Un des temps forts de ce panel, c’est le plai-
doyer porté par le ministre sénégalais de
l’Agriculture et de l’Equipement rural  en
direction du renforcement des systèmes
nationaux de recherches agricoles ; pour lui
la recherche doit être considérée comme un
intrant dans la production agricole.
Il est aussi question de renforcer le conseil
agricole et rural pour pouvoir mettre à la
disposition du monde rural les technologies
générées par les chercheurs.

PROBLÉMATIQUE DE LA COMMERCIALISATION ET DES MARCHÉS DANS LA TRANSFORMATION DE L’AGRICULTURE AFRICAINE

Le pari de l’autosuffisance

Travailler à mette en place des politiques
volontaristes en matière d’agriculture
peut conduire l’Afrique à la sécurité ali-
mentaire ; c’est ce qu’a soutenu Mr
Akinwumi  ADESINA, le Président du
Groupe de la Banque Africaine de
Développement (BAD) lors du panel.
Dr  Akinwumi ADESINA a  profité de
cette occasion pour saluer les efforts
entrepris par le Gouvernement du
Sénégal pour atteindre l’autosuffisance
en riz ; selon lui le fait de passer, en l’es-
pace d’une année, de 400.000 tonnes de
paddy à des prévisions de 600.000
tonnes, est à saluer.
Il a ainsi  encouragé  le chef de l’Etat du
Sénégal, le Président Macky SALL à pour-
suivre dans cette dynamique.
Du haut de la tribune du Centre

International  de Conférence Abdou
Diouf   de Diamniadio, Dr ADESINA a for-
tement plaidé pour une diffusion à
grande échelle des technologies géné-
rées. Selon lui « les technologies en riz
disponibles en Afrique peuvent conduire
à l’autosuffisance. » Il estime en outre
qu’il en est de même pour la banane dont
les rendements, par endroits, dépassent
les 30 tonnes à l’hectare.
Au Sénégal, les prévisions font état d’une
croissance de 27 % en termes de produc-
tion de riz, cette année. Ce qui veut dire
qu’on peut tendre vers les 900.000
tonnes de paddy en 2016, a déclaré un
technicien de la SAED, au cours de son
intervention lors de ce panel.

Babacar sene

Le président de la BaD salue le programme
d’autosuffisance en riz du sénégal

Le Fonds International de Développement
Agricole (FIDA ) compte mobiliser plus de
867 milliards de francs CFA  pour le compte
des petits producteurs de l’Afrique pour lut-
ter contre l’insécurité alimentaire  et abou-
tir à la révolution agricole.
M. Périn SAINT ANGE, Vice Président asso-
cié du FIDA, a annoncé, à Dakar, que son ins-
titution a pris l’engagement de mobiliser 1,5
milliards de dollar US, environ 867 mil-
liards de francs CFA, au profit des petits pro-
ducteurs en Afrique.
« Les principaux acteurs de la transforma-

tion de l’agriculture en Afrique doivent être
les communautés elles mêmes » a-t-il sou-
tenu, souhaitant qu’un accent particulier
soit accordé à la transformation et à l’auto-
nomisation des femmes rurales.
Il s’agit d’aller au-delà des engagements
pour tendre vers un plan d’action qui va
accélérer la transformation de l’agriculture
en Afrique.
Le FIDA consacre, chaque année, 50 % de
ses financements à l’agriculture en Afrique ;
il compte faire d’avantage pour accélérer la
croissance de l’agriculture dans le conti-
nent. 

la fao : «lutter contre la faIM ; la
gagne et rIen que la gagne»

Dr Bukar TIDIANI, Représentant de
l’Organisation des Nations Unies pour
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) estime
qu’il est temps d’appuyer les Etats africains
pour une mise en place d’une stratégie pour
réaliser les objectifs fixés en matière d’agri-
culture et de lutte  contre la faim.

le PrograMMe alIMentaIre
MondIal (PaM) : Pour une
déMarche Plus InclusIve

M.  Ramiro LOPEZ,  Directeur  Général
Adjoint  du PAM a félicité la BAD pour avoir
initié cette rencontre de haut niveau qui a
permis aux africains de réfléchir sur les
enjeux de la transformation de leur agricul-
ture. Il n’a pas manqué de saluer les efforts
entrepris par l’Ethiopie, ces dernières
années, dans le cadre du développement du
secteur agricole et de la lutte contre la faim.
Il a aussi  plaidé pour une démarche beau-
coup plus inclusive  dans les politiques agri-
coles définies par les Etats africains.

LES PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS DE L’AFRIQUE ONT
RÉITÉRÉ LEUR ENGAGEMENT À SOUTENIR L’AGRICULTURE AFRICAINE
Le FIDA Présent à la conférence internationale sur l’agriculture
«un engagement fort à soutenir
l’agriculture africaine»
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Le développement ne décrète pas il se
construit ; et la BAD inscrit son action
dans ce sens. Au terme de trois jours de
conclave à Dakar, le Président du Groupe
de la Banque Africaine de Développement
(BAD) a rendu compte au Chef de l’Etat
des décisions majeures sorties de la
Conférence de Haut Niveau sur
l’Agriculture et  l’Agroalimentaire. A cette
occasion, le  Président de la Banque
Africaine de Développement (BAD) a été
élevé par le Président  de la République
du Sénégal,  M. Macky SALL, au rang
d’Officier dans l’Ordre National du Lion.
Dr Akinwumi  ADESINA a en outre pré-
senté les conclusions de cette rencontre.
Ainsi, a t-il indiqué, pour bâtir un secteur
agricole africain fort et répondre aux
besoins des populations, notamment les
femmes et les jeunes, mène  l’offensive
autour de quatre piliers essentiels : l’éli-
mination de la faim  et de la malnutrition
en Afrique et la malnutrition ; l’instaura-
tion d’une industrialisation de l’Afrique
pour que l’Afrique arrête l’exportation de
matières premières  et fait sa propre
transformation; la création d’un fonds  de
garantie qui va garantir et réduire les
risques avec  les soutiens bancaires en
Afrique pour pouvoir disposer d’effets de
leviers  de presque dix (10) milliards de
dollars  en  dix (10) ans pour financer le

secteur agricole ; la création  d’investisse-
ments spécifiques pour l’agriculture avec
des taux d’intérêt très bas et des investis-
sements à long terme  en parfaite harmo-
nie avec les Banques Centrales Africaines.  
La volonté politique et l’engagement fort
du Président de la République du Sénégal
pour transformer et moderniser l’agricul-
ture, ont été salués par Dr ADESINA ainsi
que le leadership du Président qui milite
pour une agriculture moderne et  pour
une économie rurale dynamique.
Dr ADESINA a également  mis en relief  les
efforts et soutien de Son Excellence
Monsieur le Président de la République
du Sénégal  pour la réussite de la
Conférence de Haut Niveau sur
l’Agriculture et l’Agroalimentaire que son
institution a eu l’honneur d’organiser et
de convoquer sous son parrainage au
Sénégal, à Dakar et à Diamniadio. 
Il a ainsi salué « le soutien très fort et la

participation du Gouvernement sénéga-
lais ». Etant dans  le secteur de développe-
ment depuis une trentaine d’années il dit
« n’avoir jamais vu  un Chef d’Etat qui
reste dans une réunion  durant toute la
journée. Cela  traduit toute  la volonté et
le leadership affichée du Président, un
président excellent et parfait qui honore
toute l’Afrique.»

DR AKINWUMI  ADESINA, PRÉSIDENT DU GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT (BAD)
«Bâtir un secteur agricole africain fort»

DISTINCTION

Dr Akinwumi ADESINA, Président du Groupe de la
BAD  élevé au rang de Grand Officier National dans
l’Ordre  du Lion
Un moment de forte émotion doublée de solennité
Le Président de la BAD a été élevé au rang de Grand
Officier dans l’Ordre National du Lion ; une décora-
tion qui honore toute l’institution qu’est la BAD.
De l’avis de Dr ADESINA « avec ce grade de Grand
Officier dans l’Ordre National du Lion nous allons
très vite, comme le lion, rugir pour conquérir
l’Afrique. C’est un  très fort symbole. Je suis non seu-
lement honoré mais très ému par ce geste fort du
Président  SALL. C’est un grand honneur pour l’ins-
titution que je représente qu’est  la BAD.»

A la COP 21  le Président Macky Sall por-
tera le plaidoyer africain; il conduira une
délégation pour y défendre les positions
du Sénégal et de la CEDEAO en matière
d’environnement; il a rencontré ces der-
niers temps la société civile les investis-
seurs des scientifiques des banquiers des
organisations professionnelles des diplo-
mates pour échanger dans le cadre de la
consolidation de la position africaine
sénégalaise pour le développement Ce
que veulent les états de la CEDEAO qui
préparent activement à l prochaine confé-
rence des parties de paris sur le climat;
c’est un accord qui respecte le principe
des responsabilités communes ;
A Dakar  au Sénégal les ministres de l’en-
vironnement des états membres de la
CEDEAO de l’UEMOA, et du CILSS se sont
récemment réunis dans le cadre de la pré-
paration des négociations en vue de la
Conférence des Parties (COP 21) de Paris
sure le Climat
Dans une déclaration dite de Dakar ils ont
adopté une position commune fédérant
l’ensemble des parties et reflétant les
priorités des états
Cette déclaration suivie de plusieurs
recommandations invite les pays mem-
bres de la convention sur le climat à

signer un accord qui respecte le principe
de responsabilités communes mais diffé-
renciées
Le document suggère la prise en compte
de la nature juridique de l’accord les
contributions prévues déterminées au
niveau national (CPDN) le  transfert de
technologie et le renforcement des capa-
cités le financement l’atténuation, l’adap-
tation les pertes et dommages la mobili-
sation des acteurs non étatiques, des élus
locaux les parlementaires et l’union des
conseils économiques sociaux et environ-
nementaux de l’Afrique;
La position commune   de la sous région
africaine a été un axe fort dégagée au
cours de cette rencontre;
La question du financement  est une des
clés de l’accord demandé par les états de
la CEDEAO;
Malgré la promesse des pays développés
lors de la conférence de Copenhague en
2009 de mettre 100 milliards de dollars
par an à partir de 2020 pour aider les
pays en développement ce montant
demeure insuffisant au regard des
énormes besoins des pays en développe-
ment qui sont évalués à 500 milliards de
dollars environ.

ENVIRONNEMENT
cop21 La position commune
de l’afrique saluée
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«nourrir l’afrique », c’est la volonté
clairement exprimée au cours de cette
rencontre, quelle part pour le
sénégal ?
Le Sénégal  contribue à nourrir l’Afrique
mais aussi le monde. Pour preuve, en
matière de fruits et légumes nous expor-
tons en direction des pays du nord en
passant par le marché de Paris Rungis
avec un éclatement qui se fait au niveau
de Rotterdam et autres. Nous participons
donc à l’approvisionnement de l’Europe.
En ce qui concerne un produit tel que
l’arachide, aujourd’hui se fondant sur les
statistiques, le Sénégal est le premier
pays exportateur d’arachide en Chine. Et
nous avons démarré l’opération, suite à la
visite effectuée de son Excellence Macky
Sall en Chine où nous avions discuté avec
nos partenaires chinois qui nous ont posé
beaucoup de questions. Nous avons
répondu avec pertinence à l’ensemble de
ces questions et notre dossier a été consi-
déré comme un solide dossier, sur le plan
scientifique. Les chinois ont ouvert le
robinet pour l’exportation. Dès que nous
sommes arrivés, nous avons trouvé sur le
marché six pays  mais nous les avons bat-
tus. Aujourd’hui nous sommes à 155.000
tonnes d’arachide exportées vers la
Chine. En plus de cela nous exportons
notre arachide en Tunisie, au Burkina
Faso, en Angleterre. Ce qui veut dire que
le Sénégal contribue à l’approvisionne-
ment alimentaire du monde, mais  il faut
amplifier tout cela.

quel intérêt pour le sénégal d’abriter
une telle rencontre ?
Après avoir mis en œuvre tout cela on va
évaluer. Nous sommes plutôt à l’heure de
la définition du cahier de charges pour
une agriculture plus forte pour savoir qui
fait quoi, quand et comment. A  propos
des 10 % de Maputo  toutes les produc-
tions   végétales animales, halieutiques et
naturelles dépassent très largement les
10% de Maputo. C’est dire que pour le
président de la République du Sénégal
l’agriculture est et demeure une préoccu-
pation et une priorité de tout premier
plan.

quelle appréciation faîtes-vous de la
campagne hivernale, du volume et de
la qualité des productions ?
Nous n’avons pas encore arrêté de façon
définitive les statistiques ; mais une chose
reste constante, cet hivernage il y a eu
une bonne répartition des pluies, dans le
temps et dans l’espace. On a aussi
constaté un bon déroulement et un bon
développement de l’ensemble des cul-
tures. Il est à espérer véritablement une
croissance forte  du secteur agricole cette
année en comparaison à la saison précé-
dente. Pour ce qui est de la campagne de
commercialisation particulièrement pour
ce qui est de l’arachide, l’Etat ne fixe pas
les prix, c’est le Comité National
Interprofessionnel de l’Arachide (CNIA)
qui fixe les prix. Ce comité se réunit et
propose un prix (le 30 octobre). Il se réu-
nit aussi pour le suivi de la commerciali-
sation de l’arachide. Il regroupe l’ensem-
ble des acteurs pour définir les conditions
idoines pour assurer une bonne cam-
pagne de commercialisation arachidière.

Ensuite, le 05 novembre, s’est tenu un
Conseil interministériel pour valider le
prix et les orientations fortes pour assu-
rer une bonne campagne. Nous pouvons
dire, sans risque de nous tromper, que les
problèmes de commercialisation sont
effectivement pris à bras le corps par
l’Etat du Sénégal et ses différents parte-
naires que sont les Organisations profes-
sionnelles et interprofessionnelles. 
comment se porte le champ de
Monsieur le ministre de l’agriculture ?
Je suis un producteur  maraîcher. Je ne
suis pas un producteur riche. Je fais des
spéculations maraîchères que je partage
avec ma famille et mes voisins : oignon,
tomate, pomme de terre,  salade, piment
etc. J’ai uniquement un hectare, mais j’en
suis très heureux. Ça me permet de vivre
davantage les problèmes du monde rural.
Par exemple, s’il manque de l’engrais je le
saurais ; si les semences ne sont pas de
qualité aussi ; parce  que j’ai un champ. Il
est toujours important de pratiquer ce
qu’on recommande aux autres.

ENTRETIEN AVEC DR PAPA ABDOULAYE SECK, MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’EQUIPEMENT RURAL

«Le sénégal contribue à l’approvisionnement
alimentaire du monde»
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Dans un contexte  post hivernal c’est l’heure
des récoltes ;  le chef de l’état rassure le
monde paysan « je souhaite que les agricul-
teurs en particulier  pour ce qui  concerne
l’arachide  puissent attendre le démarrage
officiel de la campagne  pour éviter le bra-
dage ; un phénomène connu mais que le
gouvernement fera tout pour juguler ; j’in-
vite le gouvernement en conséquence à
prendre à bras le corps  et toutes les
mesures qu’impose cette situation  pour
que  cette campagne arachidière  soit des
meilleures ;
« Devant les investisseurs indiens  le prési-
dent de la république a activé la réalisation
de projets énergétiques dans des délais
pour résoudre la demande sociale en éner-
gie des sénégalais ; il souhaite très bientôt
voir les investisseurs à Dakar au Sénégal ; la
convention avec la société financière inter-
nationale sera signée  pour le partenariat
avec les entreprise indiennes 
Avec la baisse des coûts d’installation les
délais sont plus réduits et en un temps
record l’Inde est  passé de 5 Mégawatt à 5
Giga watts  le Sénégal qui a opté pour un mix
énergétique veut s’en inspirer et la banque
mondiale est prête a apporter son soutien
pour que note pays puisse bénéficier de l’ex-
pertise indienne dans ce domaine ; l’ambi-
tion de transférer les expériences en énergie
solaire étaient manifestes et les installations
dans des délais courts peuvent servir dans
l’irrigation  des périmètres agricoles ;es
expériences peuvent bénéficier au monde
rural que ce soit dans le domaine de l’électri-
fication rurale ,l’agriculture l’accès à l’infor-
matique dans les écoles villageoises ,les
hôpitaux à travers l’énergie solaire ;
L’utilisation à grande échelle devrait avoir
un impact considérable sur la croissance
économique ; le chef de l’état a réaffirmé
toute l’importance qu’il accorde à l’énergie
renouvelable ; l’expérience de l’inde en
matière d’énergie propre est  salutaire et le
Sénégal souhaite vivement la partager ;
« L’avenir du riz  est en Afrique » 
dr Papa abdoulaye seck Ministre sénéga-
lais de l’agriculture et de l’équipement
rural  convainc les investisseurs indiens  vers
la destination de l’agriculture sénégalaise
Au forum  économique mondial /Secteur
privé   le ministre Sénégalais Dr Papa
Abdoulaye Seck Ministre de l’agriculture et
de l’équipement rural  a invité les investis-
seurs à profiter  des opportunités d’affaires
en matière agricole ; les niches  à exploiter
sont énormes  notamment en ce qui
concerne l’arachide les fruits et légumes et
surtout la production rizicole. 
« les indiens ont tout intérêt à investir en ce
qui concerne l’arachide  au Sénégal ; ils
pourquoi d’une part exporter de l’arachide
à l’état brut et d’autre part exporter de l’ara-
chide transformé du fait  que le marché est
absolument preneur ;et aujourd’hui nous
sommes en phase de restructuration de la
filière arachidière  pour renforcer notre
dynamique en matière de transformation ;
en ce qui concerne les fruits et légumes de
contre saison  nous sommes dans une dyna-
mique remarquable en ce sens que  il ya une
dizaine d’années l’objectif était  d’obtenir
10.000 tonnes ;ensuite quand nous lancions
le Plan Sénégal Emergent  c’est autour de
5.000 tonnes ;aujourd’hui nous sommes à
plus de quatre vingt cinq mille tonnes  de
fruits et légumes exportés ;
Et là nous attendons à ce qu’il y ait des
investisseurs indiens  qui pourraient vala-
blement s’insérer dans la vallée du fleuve

Sénégal  à travers notre projet PDIDA.
L’Afrique de manière générale est l’avenir
du monde pour la riziculture ;nous sommes
aujourd’hui à des rendements de l’ordre de
huit tonnes ;en contre saison ; le rendement
le plus élevé en Inde se situe autour de cinq
tonnes ;en lançant le PSE  on tournait
autour de 400.000 tonnes ,aujourd’hui on

s’attend au moins à 900.000 tonnes ; c’est
dire donc que nous avons un coefficient
multiplicateur  de l’ordre de 2,5  pour la
phase de lancement du PSE et la situation
actuelle ; d’où donc que nous sommes dans
une dynamique de progrès ;
Pour le riz également l’avenir c’est chez nous ;
et que la courbe d’offre est entrain de se

déplacer de l’Asie vers l’Afrique ; et que c’est à
nous maintenant de vous offrir notre riz ; c’est
comme ça qu’évolue le monde ; »
Ainsi le ministre  Sénégalais de l’agriculture
scrute  au  loin la moisson future d’un
Sénégal  agricole  où les  graines jetées en
Inde  terreau fertile germeront  les fruits
d’une croissance durable  

INDE-FORUM 
Le président Macky sall au forum économique inde afrique à new Delhi

REPUBLIQUE DU SENEGAL 
Un Peuple - Un But - Une Foi 

---------ó--------- 
PRIMATURE 
---------ó--------- 

CABINET DU MINISTRE AUPRES DU PREMIER
MINISTRE PORTE -PAROLE DU GOUVERNEMENT

---------ó-------- 

CONSEIL INTERMINISTÉRIEL CONSACRÉ À LA CAMPAGNE
DE COMMERCIALISATION ARACHIDIÈRE 2015-2016

Le Premier Ministre, Monsieur Mahammed Boun
Abdallah DIONNE a présidé, ce jeudi 05 novembre
2015, un Conseil interministériel consacré à la cam-
pagne de commercialisation arachidière 2015-2016. 
Il a adressé, au nom du Chef de l'Etat, ses félicitations
à tous les acteurs de la filière arachidière et relevé
avec satisfaction la production record attendue cette
année, de plus d'un millions de tonnes d'arachide. 
A cet égard, il a indiqué l'urgence à mettre en œuvres
des mesures efficaces, pour garantir le plein succès de
la campagne de commercialisation arachidière, en
tenant compte des préoccupations majeures suivantes : 
- Faire en sorte d'éviter le bradage de la production ; 
- Sécuriser le capital semencier ; 
- Préserver et faire profiter à notre appareil industriel
de cette situation avantageuse ; 
- Optimiser nos avantages comparatifs sur le marché
extérieur. 
A ce titre, le Premier Ministre a pris les 11 mesures sui-
vantes à l'issue de la rencontre : 
1) Le prix au producteur est fixé à 200 francs CFA le
kilogramme d'arachide ; 
2) Ce prix au producteur est un prix plancher ; 
3) Le démarrage de la campagne est fixé au 16
novembre 2015 ; 
4) La mise en place d'un fonds de commercialisation
logé à la Caisse Nationale de Crédit Agricole du
Sénégal (CNCAS), avec un taux bonifié de sortie de
6%, pour faciliter aux Opérateurs Privés Stockeurs
(OPS) la mobilisation des crédits de commercialisa-

tion et de pouvoir effectuer, dès le démarrage de la
campagne, les opérations de collecte de 50 000
tonnes de semences certifiées afin de sécuriser notre
base productive ; 
5) La collecte de 25 000 tonnes de semences écré-
mées ; 
6) La réservation de 9 000 tonnes de semences écré-
mées à la zone sud (régions de Ziguinchor, Kolda et
Sédhiou) ; 
7) La reconduction du protocole Etat-huiliers, pour
permettre notamment de prendre en charge le déficit
financier que pourrait occasionner la fluctuation des
cours mondiaux ; 
8) Le paiement, avant le démarrage de la campagne,
des factures des opérateurs, afin de permettre à ces
derniers de disposer de ressources financières pour
collecter et payer immédiatement les producteurs, dès
la livraison des graines au niveau des points de vente ; 
9) Le re nforcement du contrôle sanitaire et phytosani-
taire des graines destinées à l'exportation ; 
10) La mise en œuvre d'une formule pour faire fonc-
tionner l'ensemble des usines de la SUNEOR ; 
11) La signature, par le Ministre de l'Agriculture et de
l'Equipement rural, d'un arrêté relatif à la mise du
Fonds de commercialisation. 
Dakar le, 05 Novembre 2015

Le Ministre auprès du Premier Ministre 
Porte-parole du Gouvernement 

Seydou GUEYE

coMMuniQue De presse

Objet : transmission projets 
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La Sénégalaise Fatimata Dia, Directrice de

l’Institut de la Francophonie pour le dévelop-

pement durable (IFDD) été élevée  au rang de

chevalière de l’Ordre national du Québec.

Une ville qui lui a tout donné et qui a salue

ainsi l’engagement de la juriste sénégalaise

dans le domaine du développement durable

et dans la lutte contre le réchauffement cli-

matique.

Le Québec a trouvé en elle une alliée de taille

dans sa volonté de prendre part aux travaux

menant à l’élaboration de différentes

ententes internationales, telles que la

Convention-cadre des Nations Unies sur les

changements climatiques. 

Bientôt c’est la coP 21 Paris 2015, une
occasion à saisir pour décrocher un
accord consensuel de réduction clima-
tique jusqu’à 2°c, en plus de la probléma-
tique du financement, avec notamment
la mise en place d’un fonds national pour
le climat ? etes-vous optimiste par rap-
port à cette rencontre ?
Ah oui,  je suis toujours optimiste. J’ai com-
mencé  très tôt à travailler sur ces questions,
depuis 1983. Nous n’étions pas nombreux à
parler d’environnement, et il est heureux de
constater qu’aujourd’hui tout le monde en
parle. Je suis vraiment optimiste.
Aujourd’hui, ce n’est plus l’affaire des seuls
environnementalistes, mais l’affaire de tout
le monde. L’accord de Paris c’est juste une
politique sur laquelle il faut s’entendre, et
c’est un besoin. Sinon techniquement sur le
plan scientifique, sur le plan technologique
et même sur le plan du financement, il y a
des choses qui sont là, il faut savoir aller les
chercher et savoir là où elles sont. C’est ce
que nous, dans les pays en développement,
ne savons pas faire. Nous ne savons pas
monter un projet  et aller  chercher les
financements là où ils se trouvent. Il y a le
fonds vert  aujourd’hui, c’est bien, mais il
faut qu’on sache aller prendre ces finance-
ments là où il le faut, et  les utiliser de la
manière  la plus rationnelle possible. C’est
pourquoi je suis optimiste puisque dans
tous les pays aujourd’hui des structures
existent qui s’occupent du changement cli-
matique, plus ou moins bonnes certaine-
ment, mais avec l’expérience de terrain  les
gens vont se bonifier. Nous avons les
moyens d’agir aujourd’hui  pour réduire les
Emissions de  Gaz à Effet de Serre (EGES).
Nous, pays en développement, avons faible-
ment enclenché notre processus de déve-
loppement et quand la machine va rouler, il
va falloir qu’elle roule avec des technologies
propres, qu’on ne fasse pas les mêmes
erreurs que les pays développés. 

une partie de la société civile sénéga-
laise a violemment critiqué le fait que

nous ne puissions pas dépendre du
financement endogène pour assurer
notre propre développement. c’est tou-
jours à la quête de financement exté-
rieur dont la gouvernance pose toujours
des problèmes et qui te donne des œil-
lères, t’indique la direction. faut-il rom-
pre avec cela ?
Aucun pays ne se développera seul. Même
les pays développés sont en rapport de coo-
pération  internationale. Ils sont en partena-
riat avec des pays du nord comme du sud. Il
est vrai,  la réponse première est qu’il faut
compter sur ses propres forces. Je suis
entièrement d’accord. Il faut compter  sur
ses propres forces et nous savons  qu’à l’in-
terne aujourd’hui on peut faire des choses.
Cela ne veut pas dire qu’on peut aller seul.
Ce n’est pas pour rien qu’il y a l’aide
publique au développement, les finance-
ments et investissements directs, etc. La
coopération  internationale sert à quelque
chose, mais il faut savoir ce qu’on veut et se
dire que quand on cherche des moyens on
doit savoir ce qu’on veut et où on doit les
mettre.

agropasteur : quel sens donnez-vous à
l’organisation de cette rencontre et quel
peut être son enjeu pour le sénégal ?
Mme Touré : Le Sénégal  a commencé à tra-
vailler  sur ces questions de développement
durable depuis très longtemps après la
Conférence de Johannesburg en 2002. Les
Objectif du Millénaire pour le
Développement (OMD)  c’était jusqu’en
2015  et 15 ans après, nous nous sommes
rendus compte que peu de choses ont été
faites. Même s’il y a quelques acquis, il y a
des choses qui restent, mais ce qui est inté-
ressant dans les Objectifs de
Développement Durable (ODD), c’est qu’on
intègre aujourd’hui fondamentalement  les
préoccupations environnementales, donc
les trois dimensions, économique, sociale et
environnementale et je dirais même cultu-
relle, parce que pour changer les modes de
production et de consommation, il faut que
les coutumes, les habitudes, les comporte-
ments soient changés vis-à-vis de la produc-
tion et de la consommation ; et quand je dis
vis-à-vis  de la production, là on intègre l’in-
dustrie. Nos pays sont faiblement industria-
lisés  et peut-être que c'est une chance,
puisqu’aujourd’hui on a la possibilité
d’avoir des technologies propres  qui
ne feront pas les mêmes erreurs que les
pays développés.

quels sont les enjeux pour le sénégal du
sommet de new York consacré au bascu-
lement des oMd vers les odd ?
Le basculement des OMD  vers les  ODD c’est
quelque chose de normal,  parce qu’avec

l’exercice que nous avons eu durant toutes
ces quinze années, on s’est rendu compte
qu’il y a des choses  qui manquent et d’au-
tres à ajouter. Par exemple pour les OMD, un
secteur fondamental était absent, à savoir
l’énergie. Comment peut-on parler de déve-
loppement, sans mettre la question énergé-
tique au centre des préoccupations, en faire
une priorité. C’est fondamental. Sur les
questions d’environnement, il y avait l’OMD
8 qui parlait d’assurer l’équilibre environ-
nemental. C’est bien, mais comment va t-on
accéder à l'eau potable, à l’assainissement,
au toit, sans avoir comme fondement la ges-
tion rationnelle des ressources de l’environ-
nement. Le concept de « villes et territoires
durables » vient à son heure, parce que
la population urbaine de moins de 20 ans
sera, dans 10 ans, majoritaire, pratiquement
dans tous les pays, surtout dans les pays du
sud. Et ce sont les populations rurales qui
ont des problèmes de survie, qui quittent
leurs territoires pour venir en ville, en pen-
sant que la ville va être meilleure. Il
faut donc intégrer ces préoccupations envi-
ronnementales dans l’aménagement des
villes et des territoires pour que l’agrandis-
sement, l’élargissement de ces villes et l’ur-
banisation rapide qui sont en train de se
faire, se fassent de manière  beaucoup
mieux planifiée et rationnelle ;
sinon cela crée des incidences  qui sont ter-
ribles parce que  les taudis,
l’insécurité et l’insalubrité gagnent du ter-
rain. Il faut un travail de planification  à faire
comme cela a été dit par Monsieur Alioune
Badiane (d’ONU-Habitat) dont je salue l’ex-
pertise avérée. Il faut  en effet planifier et
assurer un bon suivi. Ce qui n’est générale-
ment pas le cas, et là je pense que nous
avons l’avantage de disposer d’outils pour
avancer. C’est pourquoi, le Plan d’Action
pour l’après-2015  basé sur les ODD  et tout

ce qu’on est en train d’élaborer comme
contribution pour  la réduction des
Emissions de  Gaz à Effet de Serre (EGES)
qui vient renforcer les Stratégies Nationales
de mise en œuvre  de la convention qui avait
été élaborée,  constituent des évolutions
très importantes et qui sont aujourd’hui là,
grâce à tous ces exercices que nous avons
faits. On a fait comme disent les anglais
« Learning By Doing » (Apprendre par la
pratique).

que retenir de l’Institut pour le
développement durable de la francophonie ?
C’est un institut qui a pour vocation de ren-
forcer les capacités  des acteurs des pays
francophones sur les questions d’environ-
nement,  dans une dynamique de dévelop-
pement durable. C’est la particularité de cet
institut. 

Propos recueillis par Babacar sène

ENTRETIEN AVEC MME FATIMATA DIA TOURE, ANCIENNE DIRECTRICE DE L’ENVIRONNEMENT  ET DES ETABLISSEMENTS CLASSÉS
DU SÉNÉGAL (DEECS) ET COORDINATRICE DE L’INSTITUT DE LA FRANCOPHONIE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
«intégrer les préoccupations environnementales dans
l’aménagement des villes et des territoires»

-Décorations 
Madame fatimata dia touré ancienne
directrice de l’environnement et des
etablissements classés du
sénégal(deecs) et ancienne directrice
de l’Institut  de la  francophonie pour
le développement durable et Mr
alioune diagne Mbor  ancien Ministre,
Président fondateur de l’association
des amis de la nature et grand digni-
taire lébou (asan)  ont été décorés par
le ministre de l’environnement et du
développement durable pour leur
contribution à la protection et la pré-
servation de la nature ; c’était lors de la
première conférence nationale sur le
développement durable tenue les 22
23 et 24 Juillet à dakar.

Mme Fatimata DIA TOURE a participé à la première Conférence Nationale sur le
Développement Durable tenue à Dakar au Sénégal. Une occasion que nous avons saisie
pour cet entretien. Mme TOURE a ainsi salué  l’esprit d’ouverture du Président de la
République et l’importante décision  qu’il a prise pour la tenue  de  cette Conférence
pour que  politiquement cela soit porté  et qu’on puisse travailler sur l’élaboration
d’une Stratégie Nationale de Développement Durable qui sera le socle des  Objectifs de
Développent Durable (ODD)  qui vont remplacer les Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD). Grande visionnaire, Mme TOURE  s’est toujours battue pour la
cause de l’intégration des préoccupations environnementales  dans l’aménagement
des villes et des territoires.  La planification et la rationalité, deux maîtres mots  chers
à  Madame TOURE pour assurer un bon suivi. Ce sont des leviers sur lesquels il faut
actionner  pour réussir un tel pari. 
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Au cours de la Conférence Nationale sur le
Développement Durable, Dr Amadou
Lamine Diagne, Directeur du Partenariat
au niveau du ministère de
l’Environnement et du Développement
durable,  a déclaré que le Sénégal jouera
un rôle important à la COP 21  qui mili-
tera en faveur de décisions consensuelles.
Il considère Paris comme un pari pour le
Sénégal. 

agropasteur : la conférence nationale
sur le développement durable : quels
sont les enjeux pour le sénégal ?
Dr Amadou Lamine DIAGNE : Les enjeux
sont énormes et les défis majeurs parce que
le développement durable, c’est le dévelop-
pement du futur. Aujourd’hui au plan inter-
national les gens ont quitté les OMD et très
bientôt, en septembre  à New York, nous
aurons les Objectifs sur le
Développement durable. C’est une énorme
opportunité que le Sénégal puisse
aujourd’hui  partager et valider sa stratégie
nationale de développement durable de
sorte que l’essentiel des
acteurs puissent être d’accord sur les axes
prioritaires, c'est-à-dire  en matière de
développement durable, c’est surtout
cela. Donc, on sera d’accord sur cela et on
aura un plan d’action pour atteindre les
objectifs visés. Un aspect très important de
cette question, c’est le financement  du
développement durable, parce que les idées
et orientations peuvent être très bonnes  et
fameuses mais il faut  des moyens. Et pour
cela nous sommes en train de nous organi-
ser en pensant d’abord que l’idée
du Fonds National Climatique que le
Sénégal va mettre en place pourra financer

également le Développement Durable car,
c’est un fonds qui ambitionne de mobiliser
annuellement entre 60 et 100 millions de
dollars pour financer les programmes cli-
mat et les programmes de Développement
Durable.

avez-vous une réponse pour  la société
civile sénégalaise qui dénonce le fait de
compter sur le financement
extérieur  outre les ressources endo-
gènes pour faire face aux effets néfastes
du dérèglement climatique ?
Je suis entièrement en phase, car charité
bien ordonnée commence par soi-même, a-
t-on l’habitude de dire ; c’est pour cela, dans
l’objectif, c’est l’État qui donne le rythme,
c’est-à-dire, nous allons  tout d’abord nous
appuyer sur nos ressources propres et
internes à hauteur de 10 et 15% avant d’al-
ler à la recherche de ressources exté-
rieures ; nous l’avons bien compris ; cela
montrera le respect et plus d’engagement
de notre part ;si tel est le reproche, je suis
tout à fait d’accord et nous l’avons
bien pris en charge et sommes
très conscients de cela ; il faut nécessaire-
ment commencer par les ressources éta-
tiques, c'est-à-dire nos propres ressources
avant d’aller chercher ailleurs le gap. 

Bientôt la coP 21 se tiendra à Paris 2015,
le sénégal a été la plaque tournante des
autorités françaises en charge de l’envi-
ronnement ; qu’est-ce qui justifie cet
intérêt ?
Ah oui, il faut reconnaître la position straté-
gique du Sénégal  et  c’est tout à fait normal.
D'abord,  du point de vue du  rôle que le

Sénégal joue au niveau de la COP 21 de Paris
2015 en termes d’expertise. Le Sénégal joue
aujourd’hui au sein de la francophonie un
rôle important. Les enjeux sont énormes, et
tous ces mouvements des autorités fran-
çaises au Sénégal et toutes ces conférences
sont à la dimension de l’importance accor-
dée à la COP 21 où le Sénégal va jouer un
rôle important car militant en faveur de
décisions consensuelles. Paris  est un pari
pour le Sénégal aussi, c’est un pari pour
nous, et c’est également un pari pour prou-
ver que notre plan d’action pour l’adapta-
tion est pertinent et  il doit être financé.
C’est un pari pour prouver que même si
nous ne sommes pas un pays responsable
de ces agissements climatiques,  nous allons
nous fixer des objectifs de  réduction de gaz
à effets de serre. C'est également un pari
pour aller capter des ressources pour le
financement, c’est extrêmement important
et voilà les enjeux.

en parlant de financement, où en est le
sénégal pour boucler les 100 millions de
dollars recherchés ?
Nous sommes en train de développer une
stratégie par la mise en place du fonds
national climatique. Il y a  un organe où
nous allons regrouper l’ensemble des enti-
tés qui ont été accréditées, que ce soit le
Centre de Suivi Écologique (CSE), entité
nationale accréditée pour les programmes
qui peuvent peser jusqu’à 10 Millions
de dollars, le PNUD,  pour des projets allant
jusqu’à 250 millions de dollars. Nous pen-
sons qu’au niveau national, le PNUD pourra
nous accompagner pour fixer 30 à 40 mil-
lions de dollars. Nous venons d’être informé
que la BOAD est accréditée  tout comme la
BAD aussi. C’est donc un ensemble d’ac-
teurs  sur lesquels nous allons nous appuyer
pour  effectivement capter ces 100 millions
de dollars que nous voulons  mobiliser.

Babacar sene

COP21  SUR LE CHANGEMENTS CLIMATIQUES / PARIS  EST UN PARI POUR LE SÉNÉGAL
ENTRETIEN AVEC DR AMADOU LAMINE DIAGNE, DIRECTEUR DU PARTENARIAT AU
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
«un fonds national climatique pour promouvoir le développement durable»

Les spécialistes du Fonio  présents à la céré-
monie officielle de la Journée du Fonio ce 15
Novembre 2015 à Vélingara dans la région
de Kolda ont soutenu à l’unanimité  que la
machine à décortiquer le fonio  est le princi-
pal instrument de réhabilitation et de
relance de cette culture et de sa consomma-
tion.
Cependant, la disponibilité de l’instrument
ne saurait suffire pour hisser le fonio aux
premiers rangs des produits assurant la
sécurité alimentaire des populations
Les producteurs de fonio qui ont participé à
cette célébration ont estimé eux aussi que la
pénibilité du décorticage à la main était  une
contrainte qui a contribué à l’abandon pro-
gressif de la culture du fonio dans cette par-
tie Sud du pays.
Aujourd’hui avec l’avènement de la machine
c’est l’ère de la renaissance de la culture de
cette céréale tant prisée ; Le fonio est une
céréale rustique qui demande peu d’eau. Il
est léger, savoureux et se digère très facile-
ment.
La célébration de cette Journée  vise  effecti-
vement à faire la promotion de cette céréale
millénaire qui ne pousse qu'en Afrique sub-
saharienne et qui est "peu et mal connu de
la grande majorité des Sénégalais ;
Elle a été présidée par Mr Moustapha Lô

Diatta  Secrétaire d’Etat auprès du Ministre
de l’Agriculture et de l’Equipement Rural en

charge de l’Accompagnement et de la
Mutualisation des Organisations Paysannes
représentant le Ministre de l’Agriculture Dr
Papa Abdoulaye Seck 
Cette année la 6e édition de la Journée du
fonio porte sur le thème « Diffusion et trans-
fert de connaissances et de technologies sur
la filière fonio » Elle a été d’ailleurs l’occa-
sion de  marquer  le lancement officiel d'un
projet de diffusion à grande échelle de la
machine à décortiquer le fonio.
Par ailleurs  de l’avis de Mr Momath Cissé
Vice Président de l’ASCOSEN  (Association
des Consommateurs du Sénégal) présent à
cette grande fête du Fonio  « il inconcevable
qu’on exporte le fonio alors que la couver-
ture géographique nationale pose problème
;il nous faut désormais l’accessibilité  de
cette céréale locale dans les zones de grande
consommation et de distribution ;nous
demandons qu’un Conseil Interministériel
soit organisé pour débattre au mieux de
cette importante céréale alternative et véri-
table support du consommer local « 
La cérémonie de la journée du fonio  et du
lancement du projet a été marquée  par les
présentations  de l’ISRA et de l’ITA qui ont
été suivies de discussions ; les experts cher-
cheurs de ces deux structures ont  axé leur
intervention  respectivement  sur  « l’amé-
lioration des conditions de culture et de
récolte    sur "Propriétés nutritionnelles du

fonio: un potentiel pour prévenir certaines
maladies chroniques « ;
La célébration de cette sixième édition de la
journée nationale du fonio à Vélingara  a été
l’occasion pour Mr Sanoussi Diakité
Inventeur de la machine à décortiquer de
foniopar ailleurs Directeur Général de
l’Office National de la Formation
Professionnelle du Sénégal (ONFP)  de por-
ter le plaidoyer de la filière fonio, en insis-
tant sur les valeurs nutritionnelles et médi-
cales de cette céréale rustique. 
M. Diakité , a mis en exergue les vertus
nutritionnelles de cette plante qui demeure
encore inconnue du grand public. Il a estimé

que le fonio peut jouer la même fonction ali-
mentaire que les autres céréales telles que
le riz, le mil et le maïs.
A ce titre, a poursuivi Sanoussi Diakité, le
fonio constitue ’’une stratégie de réponse
efficace contre les défis permanents aux-
quels l’agriculture sénégalaise est confron-
tée’’.
Mieux, le fonio est adapté à l’alimentation
des diabétiques, a fait savoir le directeur de
l’ONFP, en soulignant que cette céréale peut
également être utilisée dans la lutte contre
l’hypertension et l’obésité.

rokheya thiane stagiaire

JOURNÉE DU FONIO CE 15 NOVEMBRE 2015 À VÉLINGARA 
Le fonio dans toutes ses vertus
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A l’instar d’autres pays le Sénégal, a célébré
la Journée Mondiale de l’Alimentation. C’est
la région de  Matam qui a abrité la cérémo-
nie officielle de cette édition, portant sur le
thème « Protection sociale et agriculture:
briser le cercle vicieux de la pauvreté
rurale. »
Accueillant pour la première fois cet événe-
ment, la région de Matam a réussi le pari de
la mobilisation. C’est la commune de
Nabadji Civol, dans le département et la
région de Matam, qui a accueilli la cérémo-
nie officielle. Ce choix est  d’autant plus
opportun que cette région a l’ambition
d’être le grenier du pays.
Pour le maire de la commune M. Abdoulaye
Sally SALL « les aménagements sont très
vite passés  de 723 hectares en 2012 à 1250
hectares en 2015 avec  une perspective de 2
234 hectares en 2017, dans la seule com-
mune de Nabdji Civol. Ces aménagements
sont accompagnés de pistes de production
et de désenclavement de très bonne qualité
qui relient le Daande Mayo au Diéry pour
l’acheminement des productions agricoles.
Aujourd’hui la mécanisation de l’agriculture
dans notre zone est devenue une réalité. »
Le maire de Nabadji Civol a tenu personnel-
lement à remercier le Gouverneur de la
région, en l’occurrence  M. Oumar Mamadou
BALDE, « qui a su avoir confiance à la région

pour accueillir l’organisation de cette jour-
née » pour plus de force et d’arguments en
vue de « briser le cercle vicieux de la trans-
mission intergénérationnelle de la pau-
vreté. » 
A travers le thème de cette Journée
Mondiale de l’Alimentation 2015 qui s’inti-
tule « Protection sociale et agriculture : bri-
ser le cercle vicieux  de la pauvreté rurale »,
la FAO invite les gouvernements à « redou-
bler d’efforts pour une meilleure harmoni-
sation des politiques de sécurité alimen-
taires. »
Pour Dr VINCENT, Représentant de la
FAO « malheureusement les actions  de pro-
tection sociale seules ne suffisent pas pour
faire sortir les ménages de la pauvreté et de
la vulnérabilité ; les ménages pauvres et vul-
nérables sont généralement confrontés à
des  contraintes et choix  multiples ; c’est
pour cela qu’il faut combiner les pro-
grammes d’agriculture, de sécurité alimen-
taire et de protection sociale. »
Au Sénégal, la protection sociale est au cœur
des priorités du gouvernement car intégrée
dans l’axe 2 du PSE. Le principal défi du gou-
vernement est d’étendre la protection
sociale aux personnes les plus démunies et
les plus vulnérables en particulier dans les
zones rurales et le secteur  informel urbain ;
un autre défi est  de surmonter les  presta-

tions souvent  fragmentées de protection
sociale, indépendamment des autres poli-
tiques économiques et sociale, à titre
d’exemple le cas du projet d’achats locaux
d’aliments « Purchase from Africans for
Africa » (PAA), mis en œuvre par le
Gouvernement du Sénégal, avec le soutien
de la FAO, du Programme Alimentaire
Mondial (PAM), et du Gouvernement du
Brésil. 
Pour le  Secrétaire d’Etat auprès du ministre
de l’Agriculture et de l’Equipement rural en
charge de la Mutualisation et de
l’Accompagnement de Organisations de
Producteurs,  M. Moustapha LO DIATTA, qui
représentait le Ministre « il est établi que la
protection sociale contribue directement à
la réduction de la pauvreté, de la faim et de
la malnutrition di fait qu’elle permet d’amé-
liorer la  sécurité du revenu, d’accéder à une
meilleure nutrition, à de meilleurs soins de
santé et à une meilleure éducation. » 
Le Programme d’appui au développement
agricole et à l’entrepreneuriat rural
(PADAER) était  le troisième parrain de
cette édition. Son engagement  aux  côtés
des organisations paysannes a été salué par
les autorités. Pour son Coordinateur M.
Ngagne MBOW, « la célébration de cette
journée a lieu alors que des millions de per-
sonnes pauvres du monde rural dans le
monde, en Afrique de l’Ouest et ici au
Sénégal sont confrontées à des défis sans
précédents. Le souci de relever ces  défis
justifie en grande partie le PRACAS. A cet
effet, avec l’appui sans faille du FIDA, le
PADAER a, de 2014 à 2015, multiplié par 5,
toutes les superficies pour appuyer cette
année l’emblavement de  5,900 ha de riz
pluvial dont 3,500 ha de riz de plateau,
5,500 ha de maïs et 250 ha de SRI dans le
Matam, sans compter le mil, le niébé, le
fonio etc. »
Le PADAER a su, par la sensibilisation et l’ac-
compagnement, introduire la culture du riz
de plateau dans des zones où elle n’avait
jamais été pratiquée dans le passé. L’appui
du PADAER porte sur tout le processus, le
labour, les semences certifiées, les engrais,
le matériel agricole, la transformation et à la
mise en relation commerciale etc.
Selon un mécanisme de subvention dégres-

sive 90   % en première année 1, 70 % en
deuxième année 2, 50 % en troisième année
et espérer en quatrième assister à l’envol
des OP. Et tout ce paquet est mis en place à
temps grâce  à la collaboration étroite avec
le PNAR, les DRDR et Bamtaaré.
A rappeler que la Journée Officielle  a été
précédée par l’organisation de la
Conférence scientifique, la formation  et la
sensibilisation des femmes sur la qualité et
l’hygiène  et l’échange culinaire  des femmes
des trois départements de la région.
Pari donc réussi. Le Gouverneur et son
équipe ont su, dans la diplomatie, convain-
cre sans heurter  et, dans la rigueur, réussir
l’organisation de cette journée. 
L’innovation de taille qui a consisté à impli-
quer une collectivité locale comme celle de
Nabadji Civol pour accueillir cet évènement
est une garantie de durabilité des succès de
la célébration de  la Journée Mondiale de
l’Alimentation. 

JOURNÉE MONDIALE DE L’ALIMENTATION
Matam relève le défi

voulez-vous nous présenter Biotech
service sénégal ?
Biotech Service Sénégal  est une entreprise,
sénégalaise à 100 %, de fabrication de pro-
duction de fertilisants, de produits phyto –
bio. Nous accompagnons aussi les agricul-
teurs dans tout processus de développe-
ment agricole. Nous avons des produits et
des services que nous donnons aux produc-
teurs paysans pour qu’elles puissent utiliser
les produits à bas impact  environnemental
et pouvoir garantir également  la pérennité
et la durabilité dans les activités agricoles ;
c’est notre objectif. Nous avons pu réunir le
maximum de produits possibles et poten-
tiels pour que le cultivateur puisse planifier
toute sa production  afin d’avoir  un substrat
qui lui permet de nourrir ses plantes et
avoir le bon rendement  et l’optimum de ses
rendements.

quelles sont les attentes et les perspec-
tives de cette présence à la JMa ?
Nous avons exposé nos produits. Les autori-
tés sont passées  et elles ont vu, observé et

posé des questions par rapport à nos pro-
duits ; nous avons enregistré beaucoup de
contacts aussi. Mme le ministre et le
Gouverneur ont  déjà reçu notre plaquette de
même que les autres autorités ; c’est une
journée de l’alimentation et nous sommes en
amont de la cérémonie ; c’était plus l’alimen-
taire qui était mis en  exergue mais nous
avons pu en profiter afin  de montrer que
pour  l’alimentaire  il faut  qu’en amont on
puisse avoir  quelque chose de sain  pour
pouvoir proposer une finalité saine. Donc en
dehors de tout cela c’est une opportunité
pour nous de pouvoir proposer des alterna-
tives à la lancinante question des produits de
synthèse appelés communément produits
chimiques, comme les  produits photochi-
miques, les engrais chimiques, comme l’urée,
qui est un cristal minéral qui aussi acidifie le
sol, malgré sa composition. Pour les rende-
ments, tout le monde se rend compte que
plus les années passent, plus les rendements
chutent au lieu d’ex potentialiser ; donc
aujourd’hui on a proposé des produits orga-
niques qui sont naturels. Si on doit choisir

entre le naturel et le chimique, c’est évident
que tout être humain choisira le naturel.

quelle relation peut s’établir entre
Biotech et les projets de développement
de la région?
Nous avons déjà travaillé avec quelques-uns
parmi eux,  notamment avec l’USAID, le
PADAER etc. Nous venons de connaître le
PRODAM. En fait nous sommes tous intime-
ment liés. C’est une chaîne et nous ne
sommes qu’un maillon de celle-ci, comme
les autres le sont. On a besoin de ce maillon
qui permet aujourd’hui de pouvoir permet-
tre à tout un chacun de dire «nous sommes
sûrs d’avoir l’optimum et nous sommes sûrs
d’avoir des produits de qualité et en quan-
tité qui sont compétitifs.» Donc on est obligé
d’avoir un link entre nous et c’est ce qui
constitue la richesse de ces rencontres  dans
le sens de pouvoir dire à tout un chacun
« nous sommes au début d’une chose, vous
êtes à la fin et personne ne peut aller sans
l’autre ; nous sommes obligés de nous mou-
voir, de travailler ensemble, de pouvoir

capitaliser et mutualiser ensemble tout ce
qui a été fait ». On déplore le manque de
capitalisation des réalisations et actions qui
se font en milieu rural et c’est déplorable.
C’est ce qui nous empêche de percer comme
il se devait ; donc notre rêve aujourd’hui est
de pouvoir permettre à tous les acteurs qui
gravitent autour de l’agriculture d’avoir une
production avec une durabilité par rapport
au sol à la plante, à l’aliment que le consom-
mateur va avoir. 

entretien avec sékou oumar Wone, Directeur technique Biotech service sénégal

LA JOURNÉE MONDIALE DE
L’ALIMENTATION S’INVITE
AU CONSEIL DES MINISTRES
Un message fort du
chef de l’Etat

le conseil des Ministres s’est réuni
le mercredi 14 octobre 2015 au
Palais de la république, sous la pré-
sidence du chef de l’etat, son
excellence Monsieur Macky sall.
abordant la célébration, le 16 octo-
bre, de la Journée mondiale de
l’alimentation, le Président de la
république réitère son attache-
ment soutenu à faire de la transfor-
mation locale de la production agri-
cole nationale, un fondement straté-
gique de sa politique de promotion
du ’’consommer local’’. 
a cet égard, le chef de l’etat
demande au gouvernement de pren-
dre les mesures requises pour assu-
rer le développement du capital
semencier national et la protection
phytosanitaire des cultures.
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L’Assemblée générale  de l’Association
des Volontaires pour l’Avancement de
l’Agriculture (V2A) a permis  aux mem-
bres de  larges et fertiles discussions,
d’élargir  et d’approfondir des  proposi-
tions de thématiques et de résolutions
parmi tant d’autres possibles comme l’im-
plication active que l’Association  pour-
rait rechercher, à avoir dans les travaux
en cours pour la réforme du foncier.  
De l’avis de son Président, M.  Biram
Ngoye FALL, « c’est important et fonda-
mental pour la prise en compte adéquate
des contraintes et besoins des acteurs
ruraux pour la sécurisation de leurs
exploitations face aux phénomènes d’ac-
caparement des Terres. »
M. FALL a saisi l’occasion pour engager au
niveau de l’Assemblée Générale la
réflexion  à la formulation de fortes perti-
nentes et significatives recommanda-
tions, à l’issue des  travaux, pour servir de

contribution volontariste de V2A dans le
PSE. 
« Concrètement, un projet destiné au
Gouvernement  sera soumis pour discus-
sion aux membres  et devrait ensuite faire
l’objet d’une diffusion dans la Presse» a t-
il annoncé.
L’AG a permis également aux membres de
se retrouver  et de redynamiser
l’Association  et de recentrer, sa vision
avec une réelle redéfinition des lignes
directrices  et de jonction avec de nou-
velles associations, de nouveaux hori-
zons. Et tout cela pour un nouvel envol
pour V2A.

le nouveau Bureau, reconduIt Pour
une année, est aInsI coMPosé : 

Président : Biram Ngoye FALL
Secrétaire Général : El hadji M. SENE
Trésorier General : El hadji   M DIOUF
Trésorier Adjoint : Racky GUEYE

Si vous êtes ingénieur ou cadre retraité
des secteurs de l’Agriculture, des Eaux,
Forêts et Chasses, de l’Elevage, du Génie
Rural, des Pêches et de la Pisciculture, de
l’Environnement et de la Gestion des
Ressources Naturelles, cette information
vous intéresse.  
Nos prédécesseurs avaient créé un outil
de communication, de réflexion et de soli-
darité sociale, l’Association des
Volontaires pour l’Avancement de
l’Agriculture –V2A- depuis le 28
Septembre 1996.  Ils pensaient que la
position de retraité leur donnait l’oppor-
tunité de jeter un regard rétrospectif
pour évaluer le chemin parcouru, les
échecs comme les réussites, mais aussi
pour scruter le futur. Ils pourraient alors
apporter de manière détachée et béné-

vole, leur contribution à la construction
contemporaine des lendemains de notre
Agriculture, de l’alimentation et de la ges-
tion de notre environnement.  Cette
vision et cet objectif demeurent encore
valables aujourd’hui et sont d’autant plus
pertinents que la gouvernance de ce
grand secteur est interpellée par les
grands défis de la sécurité alimentaire et
de la santé de notre environnement.
Cette association, dont l’objectif est de
contribuer à la réflexion sur les pro-
blèmes du monde rural et de gestion
durable des ressources naturelles, a
connu un grave ralentissement dans ses
activités. Aujourd‘hui se présentent à elle
de  vastes opportunités de mobiliser son
expérience et ses références dans les
vigoureux efforts nationaux en vue de
réaliser la sécurité alimentaire et la stabi-
lité de ses ressources naturelles et des
mécanismes qui les protègent.  Voilà
pourquoi, il est essentiel qu’elle travaille à
sa propre renaissance afin de mobiliser
ses nombreux membres encore disponi-
bles et clairvoyants dans le combat natio-
nal pour relever les défis d’un Sénégal
émergent, autosuffisant et jouissant de sa
sécurité alimentaire.  
La dernière Assemblée Générale s’est
tenue le 3 Octobre 2015 dernier dans
l’Auditorium du Pôle Scientifique de
l’ISRA
Pour rappel, l’Association pour
l’Avancement de l’Agriculture au Sénégal
(V2A) œuvre pour le développement de
l’agriculture au Sénégal et dans tous pays
où ses compétences seraient sollicitées. Il
convient de noter que  l’agriculture est
prise au sens large, et l’objet inclut les
autres secteurs du développement rural
et les objectifs de conservation et de ges-
tion durable des ressources naturelles.
Les membres potentiels sont les cadres
retraités des secteurs du Développement
Rural,  de la Gestion des Ressources
Naturelles et de l’Environnement. Le
Président est Birame Ngoye FALL et le
Secrétaire Général El hadji M  SENE.

L’ASSOCIATION DES VOLONTAIRES POUR L’AVANCEMENT DE L’AGRICULTURE
(V2A) EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
contribuer au pse

L’ASSOCIATION DES VOLONTAIRES POUR L’AVANCEMENT DE L’AGRICULTURE (V2A)
un outil de communication, de réflexion et de solidarité sociale

Une réunion de finalisation du Plan de
Travail et du Budget Annuel 2016 du
Projet Régional d'appui au Pastoralisme
(PRAPS) s'est tenue ce lundi 26 octobre
2015 dans les locaux du Secrétariat
Exécutif du CILSS, en présence de
l'équipe du PRAPS et d'experts du CILSS,
sous la direction de la Coordinatrice
régionale Dr Maty BA DIAO.
Quatre des cinq composantes de ce pro-
jet régional, à savoir l’amélioration de la
gestion des ressources naturelles, l’accès
aux marchés, la prévention et gestion
des crises pastorales ainsi que les
aspects relatifs au suivi évaluation, à la
communication et à la passation de mar-
chés et la gestion financière, ont fait l'ob-
jet de discussions.
Pour rappel, le Projet Régional d'appui
au Pastoralisme (PRAPS (est un projet
régional de 248 millions de dollars US,
financé par la Banque Mondiale, au pro-
fit de 2 000 000 de pasteurs du Burkina
Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger,
du Sénégal et du Tchad. Il a pour objectif

de contribuer à renforcer la résilience
des société pastorales sahélo-saha-
riennes en sécurisant le mode d'exis-
tence et les moyens de production des
populations pastorales et en accroissant
le produit brut des activités d'élevage
d'au moins 30% au cours des cinq pro-
chaines années.
Un atelier de lancement du Projet
Régional d’Appui au Pastoralisme au
Sahel (PRAPS), s’est tenu, du 06 au 08
octobre 2015 au Centre International de
Conférence de Bamako (CICB), en
République du Mali.
Ce projet qui concerne donc six pays
sahéliens membres du Comité
Permanent Inter-Etats de Lutte contre la
Sécheresse dans le Sahel (CILSS) à savoir
Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger,
Sénégal et Tchad,  est une émanation de
la Déclaration de Nouakchott, suite au
forum de haut niveau sur le pastora-
lisme, organisé à Nouakchott en octobre
2013, sous l’égide du Gouvernement de
la République Islamique de Mauritanie,

la Banque Mondiale, le CILSS et les orga-
nisations d’intégration régionale, comme
la CEDEAO et l’UEMOA.
L’objectif de développement du projet
(PDO) vise à « améliorer l’accès à des
moyens et services de production essen-
tiels et aux marchés pour les pasteurs et
agropasteurs dans des zones transfron-
talières sélectionnées et le long des axes
de transhumance dans les six pays du
Sahel, et d’améliorer la capacité de ces
pays à répondre à temps et de façon effi-
cace en cas de crises pastorales ou d’ur-
gences ».  De cette façon, le projet sou-
tient l’amélioration de la productivité, la
durabilité et la résilience des moyens
d’existence pastoraux, comme une prio-
rité dans la Déclaration de Nouakchott
sur le pastoralisme.
C’est dans ce cadre, que s’inscrit l’organi-
sation d’un atelier de lancement régional
du projet, à Bamako, en République du
Mali et d’ateliers nationaux de lance-
ment du PRAPS  dans les six (6) pays
participants. 

ZOOM SUR
Le projet régional d'appui au pastoralisme (praps)
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agropasteur : qu’est ce qui a motivé la
mise en place de la plateforme ccasa au
sénégal ?
Bounama Diéye : L’importance de la problé-
matique du changement climatique n’est plus
à  démontrer  pour le secteur de l’agriculture
qui est très exposé  et très vulnérable. Elle est
prise en charge au Sénégal depuis  en 1994
avec la ratification de la Convention Cadre
des Nations- Unies sur les Changements
Climatiques, mais depuis lors il est constaté
que le secteur de l’agriculture est toujours
affecté par la baisse des rendements, doublée
d’une pluviométrie  aléatoire. L’Etat a fait
beaucoup d’effort en mettant en place le
COMNACC, mais aussi en développant des
stratégies ; mais véritablement on n’a pas
senti une  réelle prise en charge de la problé-
matique du changement climatique. Chemin
faisant, en 2012, il y a eu l’appui du
Programme CCAFS (Climate Change
Agriculture and Food Security), du CGIAR qui
a appuyé le secteur de l’agriculture et de la
sécurité alimentaire pour  une meilleure
prise en charge de la dimension changement
climatique  en Agriculture et en Sécurité ali-
mentaire ; ce qui aujourd’hui entre en étroite
ligne  avec les orientations  du COMNACC.

quelles sont les réalisations  effectives
obtenues ?
La  vision de la plateforme est claire; c’est
l’intégration participative de la dimension
changement climatique dans les politiques
et stratégies de développement  pour ren-
forcer la résilience et la sécurité alimentaire
au Sénégal ; et pour le faire, il faut la partici-
pation et l’implication de beaucoup de sec-
teurs  que  sont  les services déconcentrés et
décentralisés de l’Etat qui sont représentés
au niveau de la plateforme. Il y a aussi les
parlementaires et les membres du Conseil
Economique,  Social et Environnemental, la
presse qui joue un rôle très important, les
Organisations de Producteurs et  les cher-
cheurs qui sont représentés par l’ISRA,
l’ITA, les Universités etc. La plateforme a
donc essayé de fédérer toutes ces structures
en une entité commune qui leur permet
d’échanger, d’interagir pour mettre en
synergie les résultats produits, de sorte
qu’on puisse effectivement prendre en
compte, réfléchir et trouver des solutions
adaptées  pour apporter des solutions
concrètes pour l’agriculture. La plateforme
est une entité à part entière du COMNACC
qui lui  a confié  le « volet Adaptation
Agriculture et la Sécurité Alimentaire.» C’est
un élément important que la plateforme
essaie de jouer véritablement.

qu’en est-il des résultats obtenus ?
En termes de résultats, aujourd’hui  le pre-

mier c’est la mise en synergie de l’ensemble
des  acteurs. L’autre élément est l’apport
scientifique que la plateforme est en train de
faire qui est objectif et très critique sur beau-
coup de questions qui nous interpellent
tous. A cet égard, on peut tout simplement
évoquer la production de manuels que la
plateforme a eu à élaborer  et  à produire et
qui  sert aujourd’hui de leitmotiv  aux étu-
diants, aux chercheurs  sur des questions
d’intérêt commun. On peut ajouter l’édition
d’un  recueil de bonnes pratiques d’adapta-
tion et d’atténuation  qui est produit par la
plateforme qui a aussi fait des analyses et
formulé des recommandations d’intégration
de la dimension changement climatique
dans des documents de politique en vigueur
notamment le PSE, le PRACAS. Aujourd’hui,
il y a beaucoup d’actions qui sont en train
d’être faites  par rapport au changement cli-
matique qui affecte beaucoup l’agriculture. Il
nous faudrait des analyses objectives sur la
question. Ce qui nous  permettrait  d’appor-
ter des solutions intelligentes sur les ques-
tions, de sorte qu’on puisse se  projeter à
l’horizon 2035  avec  le PSE  et à l’horizon
2018  avec le PRACAS, pour qu’on puisse
apporter  des solutions pressantes, intelli-
gentes et  dynamisées pour que le Sénégal
soit émergent et que le secteur  de l’agricul-
ture  puisse véritablement répondre à sa
mission  et  qu’on puisse régler  les pro-
blèmes de sécurité alimentaire au Sénégal.

Pensez-vous que ces différentes initia-
tives ont impacté la vie des acteurs  et
facilité l’intégration de la dimension
changement climatique dans les poli-
tiques et pouvoirs de décision ?
C’est une importante question. Aujourd’hui
nous avons mis en place cette plateforme au
niveau national. D’autres plateformes ont
été mises en place à l’échelle locale, notam-
ment à Bambey, Kaffrine et Linguère qui ont
tous installé leur plateforme locale.
Aujourd’hui, nous avons également essayé
de mettre en synergie les différents acteurs
au niveau de ces plateformes, de sorte que
cette question qui les préoccupe, dans leur
secteur de développement  socio-écono-
mique, soit réfléchie et que des stratégies
locales soient apportées pour que les poli-
tiques locales dans ces différentes zones
ciblées puissent intégrer cette dimension  et
que des solutions à court et moyen termes
puissent être apportées. On peut s’en glori-
fier. Aujourd’hui, les plateformes locales
existent. Les acteurs ont reçu des renforce-
ments de capacités et ils ont même mis en
place des stratégies qui leur permettent de
voir des scenarios à l’horizon 2035, pour
véritablement voir ce que serait Bambey,
Kaffrine ou  Linguère en 2035. Et c’est

important, avec une meilleure intégration
de la dimension changement climatique.
C’est véritablement un résultat patent que
la plateforme a eu à obtenir , tout en instau-
rant un dialogue fonctionnel avec les diffé-
rents acteurs de sorte que la problématique
se pose de façon réelle ; et aujourd’hui la
plateforme tient compte des réalités envi-
ronnementales, mais aussi de la vulnérabi-
lité de chaque localité, tout en essayant
d’apporter des solutions idoines qui répon-
dent aux besoins de chaque localité.
Aujourd’hui, la plateforme essaie de baliser,
voire tracer un chemin ou des pistes pour
lesquelles les populations attendent des
solutions concrètes face à la problématique
des changements climatiques.

agropasteurs : et les  perspectives et les
enjeux futurs ?
Bounama Diéye : En termes de perspectives
puisqu’aujourd’hui l’utilité de l’agriculture
intelligente face au climat n’est plus à
démontrer ;aujourd’hui l’agriculture doit
être faite   autrement de sorte que les pro-
ducteurs intègrent la dimension change-
ment climatique dans la planification et dans
la prise de décision ;cela veut dire qu’au-
jourd’hui le service climatique   doit être
considéré comme un intrant au même titre
que les semences et les engrais ;donc l’agri-
culture doit être une agriculture raisonnée
qui tient compte de la dimension change-
ment climatique à tous les niveaux ;depuis
la préparation des cultures jusqu’ à la  post
récolte ;donc aujourd’hui en termes de pers-
pectives on devrait mettre à l’échelle ce
qu’on a commencé dans les trois  départe-
ments  et enfin couvrir tout  le pays de sorte
que  dans tous les département du Sénégal
qu’on ait des Groupes de Travail
Pluridisciplinaires  (GTP) des plates locales
tenant véritablement en compte cette
dimension changement climatique ; C’est
important aujourd’hui à travers la plate-
forme de mener une réflexion contributive
par rapport au PSE dont le point d’entrée
serait le changement climatique pour son
intégration dans les politiques locale et
nationale en termes de développement.
Aujourd’hui certaines zones comme
Kaffrine, Bambey et Linguère, et tant d’au-
tres pourraient bénéficier de cet approche
de sorte que les acteurs à la base puissent
intégrer cela dans leur dispositif par rapport

à l’acte3 de la décentralisation ; de sorte que
la territorialisation, la responsabilisation
communale des acteurs puissent intégrer
cette dimension dans la planification dans
les décisions et même dans toutes les
actions de développement ; on aurait plus de
stratégies de réponse mais plutôt des straté-
gies anticipatives qui permettraient de pré-
voir des situations de sécheresse et d’inon-
dation et autres. Nous sommes en train de
baliser  également le chemin à travers  l’ob-
tention d’un accord de principe avec le
Programme de Productivité Agricole en
Afrique de l’Ouest qui a accepté de nous
accorder un financement conséquent qui
nous permettra de mettre en place d’autres
plateformes dans d’autres départements. En
terme de perspectives, on espère aussi éla-
borer des projets qu’on soumettra inces-
samment au Fonds vert climat pour qu’on
ait des opportunités de vulgariser, voire dis-
séminer l’agriculture intelligente face au cli-
mat, pour que des stratégies de résilience,
d’adaptation et d’atténuation soient portées
dans toutes les localités  et que les produc-
teurs puissent se nourrir de leurs récoltes et
que l’agriculture puisse véritablement deve-
nir le levier du  développement économique
et qu’on puisse espérer un Sénégal émer-
gent tiré par l’agriculture.

votre dernier mot ?
Je commencerai par remercier  les mem-
bres de la plateforme qui, depuis 2010 sont
à l’œuvre. Les résultats enregistrés
aujourd’hui  découlent de l’engagement et la
détermination de ces membres qui se sont
donné corps et âmes, qui ont aidé à la pro-
duction des documents, à l’ancrage de la
plateforme au niveau  national. Il faut égale-
ment remercier la plateforme CCASA, le par-
tenaire technique et financier en l’occur-
rence le CCAF/ICRISAT qui, avec le projet
Flasghip4 nous a aidés à dérouler un plan
d’actions pertinent qui nous permet vérita-
blement de pousser ce qu’on avait eu à
enclencher depuis le démarrage, en 2012,
qui nous a permis de mettre en place ces
plateformes locales pour impulser une
dynamique  pour l’intégration de la dimen-
sion changement climatique dans les poli-
tiques et plans stratégiques  de développe-
ment au niveau local.

entretien réalisé par Babacar sène

ENTRETIEN AVEC MONSIEUR BOUNAMA DIEYE, COORDINATEUR NATIONAL DE LA PLATEFORME
CHANGEMENT CLIMATIQUE, AGRICULTURE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE (CCASA /SÉNÉGAL)
intégration participative de la dimension changement climatique
dans les politiques et stratégies de développement
La Plateforme Nationale de Dialogue Science-Politique pour l’adaptation de l’agricul-
ture et de la sécurité alimentaire au changement climatique dénommée «Plateforme
CCASA/SENEGAL», sous l’égide du Programme CGIAR/CCAFS (Climate Change,
Agriculture and Food Security) est  une initiative qui vise une contribution significative
à la synergie d’actions entre les acteurs clés nationaux impliqués dans l’orientation et
la prise de décisions politiques nécessaires pour les plans et stratégies nationaux face
au changement climatique. La Plateforme CCASA est  une entité à part  entière et mem-
bre du bureau exécutif du Comité National Changement Climatique (COMNACC. A
quelques semaines de la COP 21, nous nous sommes entretenus avec M.de Bounama
DIEYE,Coordinateur de la Plateforme Changement Climatique, Agriculture et Sécurité
Alimentaire (CCASA /Sénégal) Membre du  Comité National Changement Climatique
(COMNACC) qui soutient que le renforcement de la résilience à la sécurité alimentaire
passe inévitablement par l’intégration participative de la dimension changement cli-
matique dans les politiques et stratégies de développement.


