SUR LE TERRAIN

Ousmane Diop, directeur du GIE Sahel Agro entreprises

« Maîtriser l’acquisition des engrais »

Alain Pinoges - CIRIC

Distribution
d’engrais
au village.

Membre de l’Association des jeunes agriculteurs de
Podor, il fait partie de cette nouvelle génération de
ruraux qui croient en la diversification des activités.

M

on père est commerçant à
Podor. J’ai été à l’école jusqu’en première puis j’ai étudié
la comptabilité pendant deux
ans. En 1990, à 26 ans, j’ai aménagé
30ha de terres irriguées dans le village de Doué près de Podor. Le village
disposait de terres mais on ne pouvait
toutes les mettre en valeur. J’ai un
contrat de 20 ans pour exploiter ces
terres : 15ha sont pour moi et 15ha
pour mes voisins du village. J’y cultive du riz, des oignons et des tomates.
J’ai aussi commencé à cette époque à
faire une activité de revente au détail
d’engrais avec un petit magasin à
Podor.
En 1996, après des contacts avec
l’Ambassade des Pays-Bas, j’ai pu
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entrer en relation avec la firme hollandaise de semences maraîchères,
Royal Sluis. J’ai travaillé avec leur
partenaire local à Dakar (Interface training) pour revendre des semences
localement. Je suis aussi en contact
avec une entreprise anglaise de vente
de produits phytosanitaires (Hockley
Ltd.). Ils vont m’ont envoyé des échantillons et des fiches techniques. J’ai
passé un contrat avec la SAED qui
effectue les tests pour l’utilisation de
ces produits. Ce service m’a coûté
320 000 FCFA. En retour, les techniciens de la SAED pourront conseiller
mes produits aux producteurs.
Je suis en train de négocier avec les
Anglais les conditions de distribution
de leurs produits. Au départ, ils me

demandaient une lettre de crédit que je
ne pouvais pas fournir. J’ai obtenu
qu’ils me livrent après paiement de
25% ; je réglerai alors le solde à 180
jours, avec un taux d’intérêt de 1%
par mois. Je cherche à être le représentant de cette firme anglaise sur le
Sénégal. Nous n’avons eu aucun crédit bancaire pour développer nos activités. Aujourd’hui, le GIE que je dirige regroupe 15 personnes. Quant à
notre Association des jeunes agriculteurs de Podor, créée en 1998, elle
regroupe près de 50 membres dont 25
GIE, soit un total de 150 personnes. ■
Entretien réalisé
à la FIARA de Dakar
par Denis Pesche

Contact : Ousmane DIOP, BP 35 Podor, Sénégal
Tél : (221) 647 69 32.

