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GOUVERNANCE FONCIÈRE

DES COMMUNES LANCENT LES CHARTES
LOCALES 

(Jade/Syfia)  Les Communes de Warkhokh dans le
Dept Linguère (Louga), GadeEscale (Diourbel) et de Fissel
dans la région de Thiès ont lancé début mai, leur proces
sus d’élaboration et d’adoption de chartes locales de
gouvernance foncière, apprend Jade/Syfia dans un com
muniqué du CONGAD (Conseil des Organisations Non
Gouvernementales d’Appui au Développement).

Après une phase expérimentale de mise en place de
Charte locale en 2013 dans la commune Fass Ngom dans
l’arrondissement de Rao à Saint Louis, le CONGAD a dé
multiplié cette expérience dans les communes de War
khokh, Fissel et Gade Escale à Diourbel. L’Ong a formé
les acteurs sur les Directives Volontaires (DV) et le foncier.
Elle a également procédé au lancement du processus
d’élaboration de charte locale foncière dans ses locali
tés.

A Warkhokh, le processus de concertation pour l’a
doption d’une Charte locale a été lancé fin avril dernier,
en présence de tous les acteurs. Ces derniers ont échangé
sur les objectifs et les enjeux locaux de la mise en place
de cette charte. Les participants ont convenu de se retro
uver au courant de ce mois de mai pour la restitution et
la validation.La commune de Fissel a également bénéficié
de cet accompagnement et a procédé au lancement du
processus. Des rencontres zonales et un atelier de vali
dation sont planifiés toujours au courant de ce mois de
mai. Pareille dans la Commune de Gade Escale, où le
CONGAD a appuyé les acteurs locaux sur la gouvernance
foncière en zone rurale et les a sensibilisés sur les princi
pes des DV pour une gouvernance responsable du foncier.
La commune d’Ida Mouride dans le département de
Koungheul (Région de Kaffrine) a aussi bénéficié du sou
tien de l’Ong, en vue de l’établissement d’une Commis
sion Domaniale Elargie (CDE). Selon le CONGAD, trois au
tres CDE seront mises en place d’ici fin 2017, dans des
communes situées à Thiès, Fatick et Kaolack. Le CONGAD
a réalisé ces activités dans le cadre de la mise en œuvre
de ‘’l’Amélioration de la gouvernance locale’’ du projet
de renforcement de la diffusion des DV au Sénégal. Les
Directives Volontaires représentent un accord interna
tional sur la gouvernance foncière. Au Sénégal, la FAO a
mis en place ce projet pour consolider et accompagner
les acquis obtenus en matière de dissémination et d’o
pérationnalisation de ces DV. Ce projet est financé par la
Coopération italienne et placé sous la supervision du Co
mité de pilotage de la Plateforme nationale de dialogue
multiacteurs. 

IMPORTATIONS DE PRODUITS BIOLOGIQUES

UN NOUVEAU SYSTÈME DE CERTIFICATION
ÉLECTRONIQUE MIS EN PLACE PAR L’UE 
(Jade/Syfia)  Un nouveau système de certification

électronique pour mieux surveiller les importations de
produits biologiques devient applicable, dès ce mois d’a
vril apprend Jade de source proche de la Commission Eu
ropéenne.

L’UE devient un leader mondial de la traçabilité et de
la collecte de données fiables sur le commerce des pro
duits biologiques. Le nouveau système de certification
électronique ‘’contribuera à améliorer les dispositions
en matière de salubrité des aliments et à réduire les po
tentielles fraudes’’. Ce nouveau système réduira donc le
fardeau administratif pour les opérateurs et les autorités.
Il fournira des données statistiques beaucoup plus com
plètes sur les importations organiques. Selon la Commis
sion de l’UE, le document et la certification électronique
seront utilisés pendant une période de transition de six
mois. Ainsi à partir du 19 octobre 2017, les importations
organiques ne seront couvertes que par la certification
électronique. Les modifications nécessiteront l’ajout de
ces certificats d’importation dans le Trade Control & Ex

pert System, le système électronique européen existant
pour le suivi des mouvements de produits alimentaires
dans toute la Communauté. Accessible à tout moment,
ce système de contrôle du commerce et d’experts per
mettra de faciliter le commerce en permettant aux par
tenaires commerciaux et aux autorités compétentes d’ob
tenir facilement des informations sur les mouvements
de leurs envois. Cela leur permettra également d’accélé
rer les procédures administratives. Il s’est révélé être un
outil précieux pour faciliter la réaction rapide aux mena
ces pour la santé en retraçant les mouvements des envois
et en facilitant la gestion des risques des envois rejetés.

FORESTERIE

L’OFNAC PLANCHE SUR LA GESTION DES
RESSOURCES FORESTIÈRES

(APS)  L’Office national de lutte contre la fraude et la
corruption (OFNAC) a entamé depuis mercredi début
mai, des échanges avec les acteurs de la foresterie, dans
le but d’identifier les risques liés à l’exploitation des res
sources forestières et améliorer la gouvernance de ce
secteur d’activité.

Des techniciens de la Direction des eaux, forêts chas
ses et conservation des sols (DEFCS), des représentants
de la société civile et des forces de défense et de sécurité,
ainsi que des membres de l’OFNAC et des agents de l’ad
ministration territoriale ont participé à cette concerta
tion. Selon son viceprésident, Cheikh Tidiane Mara, l’or
gane anticorruption a organisé cet atelier pour identifier
les ‘’vulnérabilités du secteur forestier’’, sous l’angle de
la gestion de ses ressources. ‘’Les coupes de bois sont en
train de causer des préjudices énormes à l’économie na
tionale’’, a dit M. Mara pour faire souligner l’importance
de l’atelier. Selon lui, l’OFNAC veut connaître les ‘’pro
blèmes’’ du secteur forestier et définir ‘’un plan d’action’’
pouvant permettre de les résoudre. Cette démarche entre
dans le cadre de la mission de ‘’prévention’’ qu’effectue
l’OFNAC, en plus de la lutte contre la corruption, la fraude
et ‘’les infractions connexes’’. Un document transmis aux
journalistes mentionne qu’afin de faciliter l’opération
nalité de son plan d’actions, l’office anticorruption
‘’compte capitaliser les conclusions de cette rencontre
pour formuler des recommandations aux autorités pu
bliques, dans le cadre du renforcement de la transparence
et de l’amélioration de la gouvernance des ressources
forestières’’. 

PÊCHE ARTISANALE

LA COMMUNAUTÉ DE NGAPAROU À SLOW
FISH À GÊNE EN ITALIE

(Jade/Syfia) – Le Comité Local des Pêcheurs artisans
(CLPA) de Ngaparou sur la côte sud de Dakar au Sénégal,
prendra part à Slow Fish, un événement international
dédié au monde de la mer et aux écosystèmes marins.
La rencontre aura lieu du 18 au 21 mai 2017 sur le vieux
port de Gênes (Italie), apprend Jade/Syfia des membres
de l’organisation.  

Sous la pression croissante de la pêche industrielle, la
communauté de Ngaparou a créé un comité local de ges
tion qui compte aujourd’hui près de 500 membres. Ce
comité a réparti les ressources de manière équitable et
responsable. Le secrétaire général du CLPA de Ngaparou
Papa Abdoulaye Ndiaye interviendra au cours de cette
rencontre  pour présenter leur expérience.

Le réseau Slow Fish, rappelleton, est constitué de
plus de 100 communautés pratiquant la pêche artisanale.
Selon la FAO, environ 90% des 35 millions de pêcheurs
de la planète travaillent dans le secteur de la pêche arti
sanale. Les prises annuelles totales imputables à la pêche
artisanale sont quasi égales à celles de la pêche indus
trielle, alors que les aides totales qui lui sont destinées
ne représentent que 1/5 des aides allouées à l’industrie.

COOPÉRATION

79 ÉTATS ACP RÉFLÉCHISSENT SUR LES
LIENS FUTURS AVEC L’UE ET LE MONDE 
(Jade/Syfia)  Les pays d’Afrique, des Caraïbes et du

Pacifique (ACP) sont déterminés à ‘’entreprendre les ré
formes nécessaires pour transformer le Groupe ACP en
un acteur global efficace, adapté au 21ème siècle et ré
pondant aux priorités émergentes’’ des Etats membres,
apprend Jade/Syfia du blog Cta de Bruxelles.  

Cela a émergé du rassemblement de deux jours du
Conseil des ministres ACP qui a conclu la 105ème session,
le 4 mai avec des décisions clés qui influenceront la façon
dont le bloc de 79 pays ACP va jouer un rôle plus efficace
sur la scène internationale. Selon le président du Conseil,
le ministre des Finances et de la Coopération économique
de l’Éthiopie, le Dr Abraham Tekeste, ‘’L’occupation ac
tuelle de la présidence de l’Assemblée générale des Na
tions Unies par les Fidji et l’actuelle adhésion au Sénégal
et à l’Éthiopie au Conseil de sécurité de l’ONU servent
pour souligner les contributions positives des pays ACP
au niveau mondial’’. Dans son discours d’ouverture, Peter
Thomson, président de la 71ème session de l’Assemblée
générale des Nations Unies, a déclaré: ‘’La composition
unique du groupe ACP, avec ses 79 pays membres en
développement, le positionne pour jouer un rôle crucial
dans la construction des partenariats nécessaires. Pour
atteindre les solutions globales nécessaires à la mise en
œuvre de l’Agenda 2030 pour le développement dura
ble’’. Peter  Thomson, représentant permanent de Fidji
auprès de l’ONU à New York, qui a été chaleureusement
accueilli par le Dr Patrick I. Gomes, secrétaire général de
l’ACP, a ajouté: ‘’Le rôle des ACP ne peut devenir plus
important que nous travaillons à progresser dans nos ob
jectifs de développement durable dans un cadre com
plexe et Monde en évolution rapide’’. Thomson a reconnu
‘’l’engagement et le dévouement de longue date des
membres ACP à faire progresser les efforts mondiaux
pour parvenir à un monde libre et démocratique de paix
et de sécurité et de développement durable’’. Soulignant
un autre point important, a déclaré Tekeste, président
du Conseil, le Groupe doit ‘’faire plus pour faire avancer
et renforcer la coopération intraACP, notamment par la
coopération SudSud, et pour assurer un partenariat plus
équilibré avec l’Europe sur la base de valeurs partagées
et respect mutuel.’’  Parallèlement, il a souligné la né
cessité de prendre des mesures pour ‘’diversifier nos par
tenariats et renforcer la capacité d’autofinancement du
Groupe en introduisant des mécanismes de financement
novateurs’’.
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ACTUALITE

«Dans la Vallée du Fleuve
Sénégal, 70% de la pro
duction du riz local est

commercialisée par des décorti

queuses artisanales, tandis que
les rizeries modernes occupent
moins de 30%’’, a indiqué le di
recteur de l’Agence de régulation

(Jade/Syfia)  Lors de l’atelier sur l’évaluation de la commer
cialisation du riz local organisé, les 19 et 20 avril dernier à
Dakar par l’Agence de régulation des marchés (ARM), en par
tenariat avec l’Ong Veco West Africa, les acteurs de la filière
avaient fait l’Etat des lieux. Ils avaient proposé un système de
régulation sur l’importation du riz pour améliorer l’écoulement
de la céréale ‘’made in Sénégal’’. 

des  marchés (ARM), Abdoul  Sy.
Selon le patron de l’Agence,

cette situation est une contrainte
pour avoir un riz local de qualité.
‘’Les projets sont en étude pour
relever le plateau technique des
rizeries artisanales, mais aussi
pour augmenter la capacité de
décorticage des rizeries moder
nes’’, a annoncé M. Sy.  Pour étu
dier sa faisabilité, atil dit, le mi
nistre du Commerce a effectué
récemment une visite sur les
lieux. Cela va permettre au Bu
reau de mise en niveau d’appuyer

Agri Infos : Depuis quelque
temps, on parle d’insécurité
alimentaire au nord et à l’est
du pays.  Cette situation est
elle due au mauvais hiver
nage passé ? Estce que vous
avez constaté des localités af
fectées ?

Sidy Ba : ‘’Plusieurs localités
sont dans ce cas. Toute la partie
nord et nord –Est du Bassin ara
chidier sont touchées. Le nord
des régions de Kaolack, Fatick,
Tamba,  Kolda, et celles de Diour
bel, Thiès et Louga est aussi
concerné. Durant la dernière
campagne, l’hivernage s’était in
stallé tardivement et l’arrêt des
pluies a été précoce.  Aucune des
grandes cultures vivrières (arachi
des, mil, maïs, riz et niébé) n’a
bouclé son cycle. Depuis midé
cembre, les greniers sont vides
pour cause de mauvaises récoltes
et les revenus monétaires des
paysans sont quasi inexistants
cette année pour une grande ma
jorité d’exploitants familiaux. Les
hommes, comme le bétail en
souffrent. Le tapis herbacé n’é
tant pas bien fourni, on assiste à
un début de mortalité chez les
gros ruminants dans les zones de
transhumance’’.

D’après certaines sources, l’E
tat a décidé d’injecter quatre
milliards de F cfa pour venir
en aide aux paysans. Pensez
vous que ce montant est suf
fisant ? Le CNCR avaitil tiré
la sonnette d’alarme ? 
‘’C’est une bonne chose, mais

l’Etat peut et doit mieux faire. Car
la situation est inquiétante et les
besoins réels des populations en
vivre de soudure et en aliments
de bétail très importants. Les gre
niers étant vides depuis décem
bre, les populations des zones
précitées utilisent les moyens du
bord comme stratégie de survie.
Donc l’Etat a le devoir de les ac
compagner pour qu’elles puissent
aborder l’hivernage qui pointe à
l’horizon en toutes sérénités.
Oui ! Dans ces tournées nationa
les en décembre 2016, le CNCR
avait déjà sonné l’alerte en dé
nonçant les mauvais rendements
obtenus pour toutes les spécula
tions, les maladies émergentes et
l‘insuffisance du tapis herbacés
pour nourrir correctement le bé
tail. Les responsables du CNCR
avaient sillonné tout le pays. Par
voie de presse, ils avaient dressé
un rapport à l’appui et avaient
averti qui de droit. Notre rôle de
veille et d’alerte nous le jouons,

mais les décisions sont du ressort
des gouvernants qui doivent les
prendre et les faire au bon mo
ment, dans la plus grande
transparence’’.

Qu’estce que le CNCR peut
apporter à ces populations et
qu’estce que vous leur re
commandez ?
‘’Le CNCR n’a aucune res

source financière, ni matérielle à
apporter aux populations, sinon
que d’informer et sensibiliser les
Pouvoirs publics sur la gravité de
la situation. Il veillera à une
bonne application des décisions
prises par l’Etat sur leur terrain.
Et que l’appui ne soit pas dé
tourné par des Sénégalais véreux.
Pour éviter que de pareilles cho
ses ne se reproduisent, il nous
faut une politique agricole bien
pensée avec les vrais acteurs que

nous sommes. 
Une bonne maitrise de l’eau

dans les zones pluviales par le
creusement de forages à usage
agricole, d’ouvrage grandeurs na
ture de collecte des eaux de
pluies pour éviter les inondations
dans nos villes et villages pendant
l’hivernage. Il y a aussi la possibi
lité de réutiliser cette eau en
contre saison pour palier le
manque à gagner des produc
teurs. Tout cela peut aider au
maintien des jeunes dans leurs
terroirs. Doter de moyens les
chercheurs pour nous trouver des
variétés adaptées à nos cultures,
compte tenu des changements
climatiques et fournir aux produc
teurs une bonne information Mé
téo…’’

PROPOS RECUEILLIS PAR
ABABACAR GUÈYE

COMMERCIALISATION DU RIZ LOCAL

Les acteurs passent en revue
les facteurs bloquants

� PAR ZIKAN BODIAN

TROIS QUESTIONS À … ... SIDY BA,
CHARGÉ DE COMMUNICATION DU CNCR

«Au nord du pays, les greniers sont
vides depuis mi-décembre»
Insécurité alimentaire : toute la partie nord, nord–Est et sud du
pays, ainsi que les régions de Kaolack, Fatick, Tamba sont tou
chées depuis midécembre. Celles de Diourbel, Thiès et Louga
aussi. L’Etat a décidé d’injecter quatre milliards de F cfa pour
venir en aide aux paysans. Le chargé de communication du CNCR
soutient que son mouvement avait déjà tiré la sonnette d’alarme. 

les PME pour relever leurs pla
teaux techniques. 

Revenant sur la question du
jour concernant la commerciali
sation du riz local, Abdoul  Sy dira
que 10 000 t de riz pluvial ont été
vendues l’année dernière.’’Les
statistiques que nous avons eu

depuis deux ans sont dominés par
le riz hivernal. Ce  qui ne cor
respond pas avec l’orientation du
Pracas pour lequel ce riz devait
occuper 40%’’, atil expliqué.
D’ailleurs dans le souci de rendre
plus efficace la transformation au
niveau de l’Anambé (sud du pays)
où on pratique la riziculture plu
viale, un plateau moderne de
transformation vient d’être in
stallé.

Face à ces efforts consentis,
le conseiller technique du minis
tère du Commerce, Babacar Dia
gne a magnifié le bilan à mipar
cours de la problématique de la
commercialisation du riz local,
parce que cela permet ‘’d’identi
fier à temps les facteurs blo
quants et d’apporter des solu
tions idoines’’. Il a suggéré la
circulation de l’information entre
les acteurs de la filière pour ré
soudre certains facteurs blo
quants. 

L’autosuffisance en riz, un bé
néfice de 200 milliards de F
cfa/an au Sénégal

Par ailleurs, M. Diagne a de
mandé aux acteurs à travailler
pour atteindre l’autosuffisance
en riz local, parce que cela en
gendrerait des bénéfices qui en
voisinent 200 milliards de F
cfa/an au Sénégal. ‘’Notre pays
s’est résolument engagé en fa
veur de l’autosuffisance en riz lo
cal, afin de s’inscrire véritable
ment  dans  le PSE’’, a souligné
M. Diagne.

S’agissant de l’ONG VecoWA,
elle a bénéficié d’un projet ‘’Or
ganisations paysannes comme
acteurs clés dans une bonne gou
vernance  des filières  rizicoles
au  niveau  national  et régional
en Afrique de l’Ouest’’. Selon
Mame Birame Ndiaye, point focal
de  cette Ong, ce projet couvre
le Sénégal, le Mali, le Niger et le
Burkina Faso. ‘’Au Sénégal, l’UJAK
dans la vallée du fleuve et la FE
PROBA (Fédération des Produc
teurs de l’Anambé (zone sud du
pays) sont les principales organi
sations  paysannes  porteuses  du
projet’’, a souligné M. Ndiaye. Il
a, par ailleurs, soutenu que son
organisation accompagne les dif
férents acteurs de la filière pour
contribuer à l’élaboration de stra
tégies de commercialisation du
paddy et du riz blanc.
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Une mission de sensibilisation
des autorités locales et admi
nistratives  dans les départe

ments, de Koungheul, Foundiougne
et Vélingara, en compagnie des
membres de la plateforme nationale
CCASA (Dialogue Sciencepolitique
sur l’Adaptation de l’Agriculture et
de la Sécurité alimentaire au Chan
gement climatique Agriculture)  a
permis de  rendre opérationnelle
ces trois nouvelles plateformes en
cadres d’échanges. Cela pour exécu
ter le volet Changement Climatique
(CC) du Programme de Productivité
Agricole en Afrique de l’Ouest
(PPAAO/WAAPP) du Sénégal. 

En effet, depuis l’année dernière,
la plateforme nationale CCASA exé
cute le volet Changement Climatique
(CC) du Programme de Productivité
Agricole en Afrique de l’Ouest
(PPAAO/WAAPP) du Sénégal. 

Dans son plan d’actions opé
rationnelles, il a été mis en place
six plateformes locales conformé
ment aux dispositions d’un arrêté
en 2015 du Ministère de l’Agri
culture et de l’Equipement rural.
‘’Ainsi, après les départements de
Bambey, Kaffrine et de Linguère
en 2014, ensuite, ceux de Nioro
du Rip, Gossas et Kébémer en
2016, c’est maintenant autour de
Koungheul, Foundiougne et Vélin

gara d’avoir leur plateforme lo
cale’’, a expliqué le coordinateur
de la plateforme nationale Bou
nama Dièye, de la Direction de
l’Agriculture.

Au cours de ce périple, l’expé
rience des six premières platefor
mes a été présentées aux déci
deurs locaux et étatiques,
agriculteurs, éleveurs, à la presse
locale, la société civile agricole,
etc. pour une meilleure compré
hension de cette mission et des
devoirs de ses membres, pour
qu’elle soit dynamique et fonc
tionnelle. 

Installer des antennes
communales CC

Le choix de Foundiougne, au
NordEst du Sénégal, dans la ré
gion de Fatick, s’explique par le
fait que c’est un département qui
est enclavé et  est agressé par l’a
vancée des eaux de l’océan atlan
tique. En plus, ses populations ex
ploitent de manière abusive les
amas coquilliers (lire encadré)
surtout au niveau des Iles du Sa
loum. Cette exploitation amène
la salinisation des sols. C’est ce
qui a poussé le Préfet de la loca
lité, Gorgui Mbaye à dire que :
‘’la plateforme est venue à son
heure parce que son département

est l’un des premiers concernés
par les changements clima
tiques’’. Il a, par ailleurs, mis l’as
sistance en garde sur un phéno
mène inquiétant. Il s’agit du
‘’pays qui ne grandit pas en hau
teur mais en surface avec la po
pulation qui continue de grignoter
sur les terres arables’’. 

C’est ainsi qu’il a suggéré aux
acteurs, principalement ceux du
monde rural à développer des
mécanismes de résilience. ‘’Il faut
faire tout ce qui est à notre possi
bilité tout de suite avec cette pla
teforme qui regroupe tous les ac
teurs de divers horizons pour
cogiter et développer les moyens
d’adaptation et de résilience’’, a
til lancé. C’est ainsi qu’il a sug
géré aux acteurs, principalement
ceux du monde rural à dévelop
per des mécanismes de résilience.

‘’Il faut faire tout ce qui est à no
tre possibilité tout de suite avec
cette plateforme qui regroupe
tous les acteurs de divers horizons
pour cogiter et développer les
moyens d’adaptation et de rési
lience’’, atil lancé. 

A ce propos, les participants
ont recommandé l’utilisation d’in
formations climatiques dans leurs
activités, l’installation de digues
antisel pour recoloniser les ter
res, ainsi que l’utilisation de se
mences à cycle court.

Pour être plus opérationnel,
la plateforme de Foundiougne a
opté d’aller davantage vers la
base. A cet effet, le Préfet a pro
posé aux souspréfets d’installer
des antennes communales pour
mieux prendre en charge la pro
blématique. Ainsi, cellesci vont
remonter l’information au niveau
du Département pour aider à la
prise de décision et à la planifica
tion opérationnelle pour renfor
cer la résilience. 

SUITE PAGE 5

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Koungheul, Foundiougne et Vélingara
ont installé leur plateforme en Agriculture
et Sécurité Alimentaire

� PAR ABACAR GUEYE

(Jade/Syfia)  La plateforme nationale Ccasa vient d’installer
miavril, trois nouvelles plateformes à Koungheul, Foundiougne
et Vélingara. Cellesci pour mieux prendre en compte la di
mension changement climatique dans les politiques et les stra
tégies de développement agricoles et agroalimentaires au ni
veau local.  

Face à l’exploitation abusive des amas coquilliers du dépar
tement de Foundiougne et du sable de l’Île de Sangomar,
le préfet a pris des arrêtés interdisant leur prélèvement.

M. Gorgui Mbaye a fait cette annonce miavril, en marge de
l’installation de la plateforme locale du Ccasa. ‘’J’ai pris récem
ment un arrêté qui interdit le prélèvement des amas co
quilliers’’, atil déclaré. ‘’J’ai convoqué les chefs de villages de
Niodior et de Dionewar, les souspréfets, les agents des Eaux et
Forêts, les jeunes et les Ong à un Comité Départemental de Dé
veloppement (CDD) pour discuter sur cette question’’, atil an
noncé par ailleurs. A l’issue de cette rencontre, M. Mbaye a
pris cette décision d’un commun accord avec les participants.
Objectif, interdire ces pratiques qui menacent les îles. Il a aussi
pris un autre arrêté interdisant l’exploitation du sable sur le
Sangomar. ‘’Si on n’y prend pas garde, l’Île  de Sangomar risque
d’être coupé en deux’’, a réagi le Préfet qui soutient que ces
arrêtés sont en train d’être vulgarisés. En outre, M. Mbaye a
créé une Commission composée de membres du CDD, pour
sillonner les zones, afin de trouver des solutions alternatives
qui sont : l’installation de digues antisel pour recoloniser les
terres et l’utilisation de semences à cycle court. Selon lui, on
ne peut plus se donner le luxe de détruire la nature sans réac
tion. A GUÈYE

FOUNDIOUGNE
Interdiction d’exploitation
d’amas coquilliers

De gauche à droite : membres de la plateforme locale, M. Souleymane Mboup, adjt. maire Koungheul, comman
dement territorial et Bounama Dieye, Coordinateur na�onal du CCASA

Salle du Conseil départemental de Foundiougne M. Gougui Mbaye préfet du département au micro
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entreprenariat

La cérémonie a eu lieu miavril à Dakar, à la veille de la
clôture de la 18ème édition de la Fiara (Foire interna
tionale de l’Agriculture et des Ressources animales). Elle

a été présidée par le directeur de cabinet du Ministre de
l’Agriculture et de l’Equipement rural (MAER), Lamine Lo.

Cette cérémonie qui a rassemblé une foule de produc
teurs, marque la 2ème édition de ces remises de financement
aux femmes transformatrices de produits agricoles et ha
lieutiques et la première fois pour les jeunes du Projet
des Domaines Agricoles Communautaires (DAC). 

Le FNRAA finance des projets PPAAO/WAAPP 
Le FNRAA, grâce au Programme de Productivité agricole en

Afrique de l’Ouest (PPAAO/WAAPP) a remis une enveloppe
de 120 millions de F cfa pour 53 microentreprises qui re
groupent au total plus de 15 000 membres venant de tou
tes les régions agro écologiques du pays. L’Institution a
également  remis 50 millions de F cfa à des entrepreneurs
agricoles du Prodac (Programme de développement com
munautaire) de Keur Samba Kane, dans le département
de Bambey, région de Diourbel. 

‘’Ce jumelage des deux activités complémentaires tra
duit l’urgence et la nécessité d’une mutualisation et d’une
mise en synergie des efforts en direction du monde rural,
particulièrement au profit des femmes et des jeunes’’, a
magnifié Lamine Lo qui avait à ses côtés, les représentants
du PPAAO/WAAP, de la Banque mondiale, du président
d’honneur du ROPPA (Réseau des Organisations paysannes
et des producteurs d’Afrique de l’Ouest) du CNCR (Conseil
national de Concertation et de Coopération des ruraux)
et le Directeur du FNRAA Pape N. Sall.

Selon M Lô, l’acquisition d’équipements déjà identifiés
par les bénéficiaires devra permettre d’obtenir une plus

(Jade/Syfia)  Le Fonds National de Recherches Agricoles
et Agroalimentaires (FNRAA) a remis 50 millions de F
cfa à des groupements d’entreprises agricoles du Do
maine Agricole Communautaire (DAC) de Keur Samba
Kane, dans le département de Bambey. Il a aussi financé
120 millions de F cfa à 53 microentreprises de différentes
zones agroécologiques du pays.

grande compétitivité des produits sur les marchés natio
naux, sousrégionaux et internationaux, grâce à de
meilleures conditions de production, de conservation et
de présentation. Ainsi, atil a souligné, l’option prise de
former et d’accompagner ces groupements d’entrepre
neurs agricoles sur différents segments des chaines de
valeurs agricoles et agroalimentaires est ‘’un modèle à
multiplier, afin d’avoir une agriculture de plus en en plus
attractive.’’ Et d’ajouter ‘’Ces actions vont contribuer à la
réduction de la précarité sociale en milieu rural par la
création d’emploi de jeunes et de femmes à travers un
mécanisme de financement.’’ Il les a exhortés à mieux
gérer ces équipements, gage de la diversification et de la
pérennisation de leurs activités. 

20 000 emplois créés grâce à ces financements
Le directeur du FNRAA, Pape Ndiengou Sall a, pour sa

part, magnifié le partenariat fécond qui le lie avec les in
stitutions financières mais aussi la marque de confiance
du MAER qui ne cesse d’accompagner la structure.

De son côté, la représentante de la Bm, Mme Aïfa
Ndoye Niane s’est réjouie des résultats du WAAPP qui a
contribué à améliorer la performance de la recherche
agricoles en Afrique de l’Ouest, principalement au Sénégal
avec le renforcement des infrastructures et des équipe
ments, entre autres. Par ailleurs, Mme Niane a magnifié
le travail abattu par le FNRAA qui, à travers les fonds
compétitifs qu’il gère, a réussi à stimuler le partenariat.
Elle a cité en exemple plus de 80 projets financés par le
FNRAA au profit des équipes de recherches, du Conseil
agricole travaillant en étroite collaboration avec des pro
ducteurs, coopératives et associations de transformations
agroalimentaires. Selon toujours Mme Niane, ces finan
cements revêtent plusieurs intérêts parce qu’ils épousent
une masse critique de femmes qui sont au nombre de
15 000 en plus des 4200 femmes de la première édition
de décembre 2015. ‘’Ces financements permettront de
créer plus de valeur ajoutée d’emplois et de revenus’’, a
enfin souligné Mme Niane.

Le président d’honneur du Roppa et du CNCR, Mama
dou Cissoko, toujours égal à luimême, a fait la genèse de
la création du FNRAA. Il a rappelé au public venu en masse
composé en majorité de bénéficiaires que cette structure
a vu le jour, suite aux échanges entre le CNCR et l’Etat du
Sénégal en 1994. 

� PAR ABACAR GUEYE

SUITE DE LA PAGE 4

Intégrer la dimension CC dans les
planifications locales

Comme s’ils se sont donnés le mot, le Préfet de
Koungheul (région de Kaffrine), Abdou Khadre Diack
Ndiaye a soutenu que ‘’l’agriculture est le secteur le
plus touché par les CC avec un hivernage en dents de
scies’’. Cette situation combinée à la coupe abusive
de bois et la récurrence des feux de brousse ont
poussé le Préfet à demander aux populations d’a
dopter un autre comportement plus responsable.
‘’La population de Koungheul, essentiellement agri
cole et rurale, devra désormais intégrer les pratiques
éprouvées d’Agriculture Intelligente face au Climat
dans leurs activités pour améliorer leurs pratiques
agricoles’’, a suggéré M. Ndiaye. Il n’a pas, tout de
même, manqué de saluer les efforts qui sont en train
d’être fait entre la météo et les populations. 

A ce sujet, le représentant de l’Anacim a rappelé
au public que le premier intrant de l’agriculture est
le climat. Quant à Sanar Ngom, chef de service dé
partemental de l’Elevage de Koungheul, il a révélé
l’apparition de maladies émergentes dans la localité. 

Au cours des échanges, certains participants ont
proposé l’intégration de la dimension CC dans les
processus de planification au niveau local. 

Pour le Préfet de Koungheul, les acteurs ont com
pris le sens de la plateforme locale qui est venue ren
forcer davantage leurs connaissances et leur permet
tre de se tirer d’affaires. Il a promis d’accompagner le
Ccasa pour que les objectifs escomptés soient atteints. 

La plateforme locale joue
un rôle de veille 

Dernier périple, le département de Vélingara, dans
la région de Kolda (Sud du pays). Les participants ve
nus de divers horizons se sont lancé un défi de rendre
leur plateforme locale plus dynamique et plus opé
rationnelle. Pour ce faire, ils ont passé en revue les dif
ficultés rencontrées. Il s’agit entre autres de la trans
humance du bétail et de ses conséquences, les coupes
abusives des arbres, la divagation des animaux, l’ins
tallation tardive de l’hivernage, les longues pauses plu
viométriques, etc. D’autres ont évoqué la précocité
des feux de brousse qui ravagent le tapis herbacé
dès le mois de novembre. La question d’assurance
agricole a aussi été soulevée. Des questions liées aux
missions essentielles de la plateforme ont été posées.
Qui peut en être membres quelle est son fonction
nement n’ont pas été en reste. 

Toutefois, les participants ont fustigé la complicité
de quelques autochtones qui couvrent certains
pilleurs de ressources naturelles. ‘’Tout ceuxci sont
des couacs notés dans l’organisation communau
taire’’, a regretté l’adjoint au Préfet de Vélingara Ous
mane Diedhiou qui a présidé l’atelier de mise en
place de la plateforme. Il a suggéré l’engagement de
tous les acteurs pour sensibiliser et informer les po
pulations afin de mettre fin à ces pratiques. Il a éga
lement demandé à chacun de s’y mettre pour que la
plateforme devienne un véritable cadre qui accom
pagnera les acteurs à résoudre ces questions liées
aux Changements Climatiques. 

Le coordinateur de la Plateforme nationale a sou
tenu que celleci ‘’va jouer le rôle d’alerte et de veille
pour toute la population du département de Vélingara
et audelà’’. Il est revenu sur le rôle déterminant que
peuvent jouer les radios communautaires qui émet
tent dans ce département. ‘’Depuis l’année dernière
la Plateforme CCASA avec l’appui technique et finan
cier du PPAAO/WAAPP a noué une convention de
partenariat avec l’Union des Radios Communautaires
et Associatives (URAC) du Sénégal pour vulgariser les
bonnes pratiques et technologies éprouvées  d’Agri
culture Intelligente face au Climat (AIC), de sorte que
les populations puissent les appropriées. Toutefois, il
a été rappelé que le contrat avec l’Urac a été renou
velé cette année pour la diffusion et la rediffusion
de 300 émissions.

FINANCEMENT
Le FNRAA alloue 170 millions de F cfa
à des microentreprises agricoles et à
des Groupements féminins

De gauche à droite : Dr Pape Sall, Dg FNRAA, M. Lamine Lo, directeur de cabinet du MAER et les récipiendaires
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«Malgré la mauvaise plu
viométrie, 991 427 ton
nes d’arachides ont été

produites pour la campagne agri
cole 2016/2017’’, a indiqué le mi
nistre de l’Agriculture. 

Le Dr Pape Abdoulaye Seck
intervenait lors des séances pléniè
res de la première session Ordinaire
du CESE de cette année. Thème:
‘’Commercialisation de l’arachide’’.
Il a profité de cette occasion pour
revenir sur la filière qui reprend du
poil de la bête avec des exportations
assez conséquentes. ‘’Nous sommes
actuellement à 229 000 T exportées.
Si nous faisons la moyenne des deux
dernières saisons, on constate que
nous  avons  un volume  de produc
tion qui est supérieur à Un million
de tonnes’’, atil  expliqué. 

Filière arachidière pas
en déclin, selon Pape

Abdoulaye Seck
Parlant de l’exportation, son

volume, diratil n’a jamais été
égalé dans notre pays où on avait
100 000 tonnes. Cela a amené à
dire que la ‘’filière arachidière sé
négalaise est loin d’être en déclin.
‘’Elle n’est pas en régression, mais
plutôt en renaissance’’. Pour
preuve, atil soutenu, ‘’le prix au
producteur était à 175 F cfa le kg
en 2012. Aujourd’hui, il est à 210
F cfa, soit une progression de
20%. Il  faut tout faire pour qu’il
ait une bonne corrélation entre
les prix et les revenus des produc
teurs et cela passe par une com
mercialisation efficace’’. Dr Papa
Abdoulaye Seck a  également ras
suré les membres de la Commis
sion, que le fameux ‘’Mbapatt’’,
ou usure ne se pratique plus au
Sénégal, parce que l’arachide est
cotée sur le marché. Certains pro
ducteurs écoulent même leurs
graines entre 230 F cfa et 300,
contre 210 F cfa, le prix officiel. 

Pour les membres de la Com
mission, ce passage du ministre
constitue une étape importante
parce qu’il permet de lever
quelques équivoques liées à la
production, à la commercialisa
tion, à la qualité des semences,
mais également de la préparation
de la prochaine campagne. Des
questions qui sont souvent sou

levées par les acteurs. Selon
Ndane Diouf, président de la
Commission Développement Ru
ral du CESE, l’arachide est un fac
teur de croissance économique
pour le Sénégal. Par conséquent,
il est de leur devoir d’interpeller
le ministre de l’Agriculture pour
éclairer l’opinion et le Conseil.

(APS)  Le ministre de la Pêche et l’Econo
mie maritime Oumar Guèye a évalué, début
mai à Dakar à 204,42 milliards de F cfa la va
leur des exportations des produits de la pêche
sur le marché intérieur.

‘’Sur le marché intérieur, les exportations
des produits de la pêche sont de 204, 43
milliards de F cfa en 2016 contre 193,5
milliards en décembre 2015, soit une évolu
tion de 5, 6%’’, a soutenu Oumar Guèye qui
présidait un atelier sur la revue sectorielle
2016 de son ministère. ‘’Les exportations des
produits de la pêche, origine Sénégal s’élèvent
à192 163,5 tonnes en 2016, contre 188 462,93
tonnes en 2015, soit une hausse de 1,96%’’,
atil précisé. 

En ce qui concerne la production de la pê
che artisanale maritime, le parc piroguier est
estimé à 11 975 embarcations actives, soit

une hausse de 26% par rapport à 2015. ‘’Dans
ce type de pêche artisanale, les débarque
ments sont à 397 871 tonnes pour une valeur
commerciale à la première vente estimée à
123,160 milliards de F’’, a soutenu le ministre
de la Pêche et de l’Economie maritime. Il a
salué la hausse des débarquements et de la
valeur commerciale respectivement de 4% et
de 12% en comparaison à 2015. Cette hausse
des débarquements, atil précisé, est ‘’im
putable à la sardinelle plate pour (+15%,) au
maquereau espagnol (+101%,) à l’ethma
lose (+27%) au chinchard jaune (+201%) et
enfin au chinchard noir (+47%)’’.

La pêche industrielle portée par une flotte
de 115 navires en 2016 contre 102 en 2015 a
enregistré une hausse de 12%. ‘’Les débar
quements de la pêche industrielle caractérisée
par la pêche chalutière, thonière et de la pê

che sardinière sont passés de 47.445 tonnes
en 2015 à 85.546 tonnes en 2016, soit une
augmentation de 38.101 tonnes de produits
débarqués en 2016, ou une hausse de 80%’’,
a détaillé Oumar Guèye. Selon lui, ‘’cette
hausse est observée sur trois segments du
soussecteur, à savoir l’augmentation de l’ef
fort de pêche sur les sardiniers (+6 navires)
et thoniers senneurs (+1 navire)’’. Il a rappelé
que ‘’la valeur commerciale de la première
vente est estimée en 2016 à 51,74,
milliards frs CFA contre 43, 267
milliards frs CFA, soit une hausse de 20%’’.

La pêche continentale n’est pas laissée en
rade dans cet exercice de partage des résultats,
avec les partenaires, à savoir l’USAID et la Ré
publique de Corée. ‘’Comparativement en 2015,
le volume des débarquements de la pêche
continentale a connu une hausse de 13% en
2016, passant de 10 003 tonnes à 11 254 ton
nes’’ ajouté M. Guèye. Cette production, atil
soutenu, est ‘’constituée de 90% de poissons,
de 9% de crevettes et de 0,8% de crabes. La
valeur commerciale s’élève à 11, 819
milliards de F cfa en 2016 contre 10,255
milliards en 2015, soit une hausse de 15%’’.

L’aquaculture elle, est passée, selon Ou
mar Guèye, de 1 215 tonnes en 2015, à 2 082
tonnes en 2016, soit une hausse de 71%.
‘’Cette production est constituée de 875, 5
tonnes de poissons, soit 42%, de 454, 5 tonnes
d’huîtres correspondant à 22% de la produc
tion, de 741 tonnes de moules, soit 36% et de
11 tonnes d’algues spiruline équivalent à 1%’’,
a expliqué M. Guèye. Il a aussi fait savoir que
le nombre d’alevins produits s’élève à 6 653
400 tonnes en 2016 contre 5 049 667 tonnes
en 2015, soit une hausse de 32%.

Le soussecteur de la pêche occupe la pre
mière place des exportations en 2016, soit 14,
63% des recettes d’exportations totales, selon
M. Guèye. Il a relevé qu’il participe à hauteur
de 3,2% du Produit intérieur brut (PIB).

(Jade/Syfia) Plus de 900 000 tonnes d’arachides avaient été
produites lors de la Campagne agricole 2016/2017. Le Dr Papa
Abdoulaye SECK, ministre de l’Agriculture et de l’Equipement
rural (MAER) a fait cette annonce, fin avril à Dakar. Il était
face à la Commission Développement Rural du CESE  (Conseil
Economique, Social et Environnemental).

ARACHIDE

Plus de 900 000 T obtenues pour la campagne
agricole 2016/2017

PECHE

Plus de 200 milliards de F cfa enregistrés dans
l’exportation de produits de la pêche

� PAR ZIKAN BODIAN
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contribution

Le 28 Février 2017, lors d’une
rencontre avec l’Académie
des sciences, le président de

la République du Sénégal se pro
nonça en faveur de l’introduction
des Organismes Génétiquement
Modifiés (OGM), dans l’agricul
ture, donc dans l’alimentation des
Gorgorlous (Sénégalais). Aupara
vant, c’est à dire en 2015, le voisin
Burkinabé avait décidé de tourner
le dos aux OGM, après 10 ans
d’expérimentation, notamment
dans la culture du coton OGM qui
s’est avérée catastrophique. 

Mais un OGM c’est quoi ?
Le mouton et le maïs sont des

organismes vivants ; l’un est un
organisme animal et l’autre un
organisme végétal (plante). On
peut alors parler de plante géné
tiquement modifiée (PGM). Un
OGM ou une PGM est donc un
Etre Vivant qui n’existe pas natu
rellement. Il est le fruit d’une ma
nipulation (modification) hu
maine. Par son génie, l’Homme a
pu intervenir au niveau des struc
tures microscopiques de la cellule
qui déterminent les caractères
tels que : la couleur, la taille, la
résistance, le goût, la fertilité
(productivité), … de l’individu
(plante ou animal). C’est du génie
génétique. Cette modification ar
tificielle peut se faire par la com
binaison entre tissus de plantes,
entre tissus d’animaux ou entre
tissus végétal et animal. Le génie
génétique pourrait alors permet
tre d’avoir du porc dans le maïs !
Par exemple le maïs OGM (appelé
Maïs bt) peut secréter une sub
stance toxique qui tue l’insecte
principal ennemie de la culture :
ce qui a tué l’insecte pourrait
aussi tuer l’homme. Le maïs peut
également être modifié de telle
sorte qu’en pulvérisant le champ
avec un insecticide ou un herbi
cide seuls les insectes et les aut
res herbes meurent : le maïs
OGM est ‘’sauf’’. C’est beau et sé
duisant comme technologie, mais
attention, l’herbicide pulvérisé,
appelé Round Up, est sujet à mul
tiples controverses. En effet, il
contient une substance chimique
dénommée glyphosate. Le gly
phosate serait à l’origine de can
cers observés dans plusieurs étu
des expérimentales et
évaluations.

Dans le monde, les OGM se
sont d’abord développés sur le
soja, le maïs, le coton et le colza
cultures dites ‘’de rente’’, dont la
production est destinée à l’expor
tation, le soja et le maïs étant uti
lisés majoritairement pour la

nourriture du bétail.

Faut-il ou non cultiver
des OGM ? 

Les premières mises en cul
ture d’OGM ont eu lieu en 1996
aux Etats Unis. Plus de 20 ans
après, parmi les 192 pays du
globe terrestre, seuls 27 pays les
cultivent. L’Afrique du Sud, le Sou
dan, l’Egypte et le Burkina Faso
sont les pays africains pratiquant
la culture d’OGM. D’ailleurs, les
deux derniers nommés ont jeté
l’éponge respectivement en 2013
et 2015. Les paysans Burkinabés
ont poursuivi, Monsanto – une
des firmes qui promeuvent les
OGM  en Justice réclamant des
dommages de plus de 15 milliards
de F cfa pour les récoltes 2014
2015 et 20152016.

Alors, NON, il ne faut pas cul
tiver les OGM : derrière les éloges
il y a des dangers à plusieurs ni
veaux.

Au plan environnemental, les
cultures d’Ogm réduisent la bio
diversité d’une part et accentuent
l’usage des pesticides et insecti
cides d’autre part. Restons sur les
pesticides/insecticides pour les
quels les OGM étaient sensés en
réduire l’utilisation du fait de ce
qui est expliqué sur le maïs Bt,
dans les lignes qui précédent. La
nature est dynamique et les Etres
Vivants, y compris les insectes,
s’adaptent aux changements.
C’est le cas avec les spirales utili
sés pour lutter contre les mous
tiques. Au début c’était très effi
cace. Aujourd’hui, d’aucuns
disent que les moustiques ‘’man
gent’’ certains de ces spirales.
Pour les OGM, il a été observé
plusieurs résistances d’insectes.
Les promoteurs ont dû recourir à
des insecticides plus puissants,
donc plus toxiques, pour sauver
des cultures au nom du retour sur
investissement. Les résidus de ces
pesticides se retrouvent dans les
aliments que nous mangeons,
dans l’air que nous respirons et
dans l’eau que nous buvons : bon
jour les maladies chroniques
comme le cancer ! 

Au plan social et sanitaire,
chaque jour de nouvelles preuves
sont mises sur la table pour dé
montrer le lien entre les cultures
OGM et certaines maladies. En
2016, deux groupes d’experts ont
produit deux avis opposés. D’un
côté le CIRC (Centre international
de recherche sur le cancer) classe
le glyphosate comme ‘’cancéro
gène probable’’ pour l’homme,
de l’autre le CARC (Cancer Assess
ment Review Committee) estime

que le glyphosate est ‘’improba
blement cancérogène’’. Néan
moins, plusieurs actions en jus
tice, individuelles ou collectives,
voient le jour. L’une d’elles, plai
dée devant la cour fédérale de
San Francisco, rassemble plu
sieurs centaines d’employés agri
coles et de fermiers touchés par
un lymphome (forme de cancer)
après avoir travaillé au contact de
l’herbicide. Imaginez vous, Séné
galais, père ou soutien de famille,
travaillant dans l’agriculture et
victime du lymphome, à cause
des OGM. Sortons des champs et
allons à l’assiette ou du moins à
notre bol. Puisque le doute existe
encore chez certains d’entre
nous, il a été demandé de men
tionner ‘’… OGM’’ sur les produits
issus ou dérivés d’OGM. Les pro
moteurs ont toujours refusé et
on sait pourquoi. De toutes les
façons nous savons qu’un cancé
reux dans une famille plombera
l’économie de cette dernière,
pourvue qu’elle ait des écono
mies dans un pays dit ‘’pauvre’’
comme le nôtre.

Au plan économique, le pays
et le paysan n’ont rien à gagner
en recourant aux cultures OGM.
D’abord, pour le paysan la pre
mière limite demeure l’accès aux
semences OGM. Non seulement
elles sont chères (10 à 20 fois plus
que les semences conventionnel
les et près de 25  30 fois plus que
les semences paysannes), mais en
plus elles ne sont pas reproducti
bles : c’est à dire si le paysan res
sème les grains récoltés de sont
champ, elles ne vont pas pousser
normalement. Au cas où elles

pourraient bien pousser, le pay
san doit payer des royalties
‘’taxe’’ à Monsanto. Et, si par ha
sard, dans le champ du paysan,
même si ce dernier ne connaît
pas l’existence des OGM, on dé
tecte des traces d’OGM, il devra
payer ou sera assigné en justice
pour ‘’fraude’’. En effet, les OGM
font l’objet d’un brevetage et
d’autres mesures de protection
par des droits de propriété intel
lectuelle qui en privatisent l’u
sage. Ensuite, pourquoi le pays
ne gagne rien à adopter les cul
tures OGM. Il s’agit d’une bio
technologie pour laquelle nous ne
sommes pas les meilleurs élèves,
aussi bien pour l’expertise que
pour les technologies. Tout sera
importé : à chaque fois qu’une
nouvelle résistance parasitaire
apparaît dans les champs, nous
feront recours à l’expertise de
l’inventeur et à ses produits de
plus en plus toxiques pour
l’homme et pour l’environne
ment. Vu les Droits de propriétés
intellectuels sur les OGM, à la fin
de chaque campagne agricole,
nous serons obligés de payer à
Monsanto nos quelques CFA
pompés des paysans, des
consommateurs et des citoyens
en général. Enfin, il faudra mettre
en place toute une politique de
prise en charges des victimes de
cancer et autres maladies liées
aux cultures d’OGM.

Aujourd’hui le sorgho et le
niébé sont les cibles favorites
pour développer les OGM en
Afrique de l’Ouest. Le niébé serait
un bon rempart alimentaire pour
les sahéliens dans le contexte de
changement climatique. Il est
adapté partout, accessible à tous
et a de grandes qualités nutrition
nelles. Pour les promoteurs des
OGM c’est là un marché qu’il faut
saisir. Un raisonnement financier,

ni social encore moins de souve
raineté alimentaire.

Les cultures d’OGM, contrai
rement à ce qu’elles prétendent
sont également très tributaires
des intrants chimiques (pestici
des, herbicides, insecticides). Mal
gré leur utilisation répandue, ces
intrants chimiques n’ont pas per
mis de réduire les pertes de ré
colte au cours des 40 dernières
années, selon l’Organisation des
Nations Unies (ONU). C’est alors
juste un marché pour les promo
teurs.

Ne se reste que pour notre cli
mat très instable, cultiver les
OGM qui ont la caractéristique
d’être hyper stable, serait suici
daire pour des pays comme le Sé
négal.

D’ailleurs, les experts de l’ONU
appellent à un traité mondial vi
sant à éliminer progressivement
l’utilisation de pesticides dange
reux dans l’agriculture. Leur der
nier rapport (Mars 2017) sur les
questions alimentaires souligne
les répercussions catastrophiques
des pesticides sur l’environne
ment, la santé humaine et la so
ciété dans son ensemble. Les pes
ticides tuent 200 000 personnes
chaque année, 99% dans les pays
à faible revenu, principalement
des travailleurs agricoles, des en
fants et des peuples autochtones.
Ils contaminent le sol et les sour
ces.

Le recours à des pratiques
écologiques serait plus durable,
tel que souligné par Jacques Diouf
avant qu’il ne quitte la FAO et au
jourd’hui divers instituts de re
nommée internationale.

* Chargé de programme à
Fahamu :

mail: famara@fahamu.org

Et maintenant on nous met
les OGM dans la sauce !

� PAR FAMARA DIÉDHIOU * 
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Le Directeur de l’Institut et ses
collaborateurs étaient mi
avril, face à la presse natio

nale pour lancer ce nouveau pro
gramme de formation.

‘’Actuellement notre pays
connait un bon important en ma
tière de production agricole. Pour
les valoriser, nous avons initié
cette formation à la carte pour
permettre à toute personne qui le
désire, d’être formée en quelques
jours sur un aspect précis dans l’a
groalimentaire’’, a expliqué Dr
Mamadou Amadou Seck, le direc
teur de cet Institut. Cette forma
tion embrasse tous les domaines
de l’agroalimentaire notamment
les céréales, légumineuses, tuber
cules, les produits halieutiques et
laitiers, ainsi que le contrôle de
qualité et la biotechnologie.

Revenant sur la formation, le
Dg de l’ITA a indiqué qu’il n’y a
pas de critère particulier. Il suffit
de se manifester et l’intéressé
sera mis en rapport avec les ex
perts de l’Institut pour le démar

rage. 
Selon M. Diaga Cissé, il suffit

d’adresser une demande à la di
rection générale. ‘’Au bout d’une
semaine, la formation va démar
rer peu importe le nombre,
contrairement à l’ancien format
où il fallait impérativement avoir
dix demandeurs’’, a souligné M.
Cissé responsable de la formation
à l’ITA. Il a rappelé que le coût
moyen est de 50 000 F cfa par
personne pour une durée d’un à
cinq jours. M. Cissé a également
soutenu que cette formation sera
assurée par des cadres qui sont
des spécialistes dans leur do
maine. En plus des cours théo
riques délivrés par des cher
cheurs, il existe des travaux
pratiques et dirigés conduits par
des techniciens expérimentés.

Ayant développé plusieurs
innovations technologiques ali
mentaires, l’ITA, pour diffuser
ses résultats de recherches, a
développé des modules de for
mations diversifiées au profit

AGROALIMENTAIRE

ITA propose une formation à la carte
(Jade/Syfia)  La Direction générale de l’Institut de Technologie
Alimentaire (ITA) dispense désormais une formation à la carte.
Un programme de formation est destiné à tous les porteurs
de projets d’entreprises, les entrepreneurs agroalimentaires
et les structures d’appui. 

de la population. L’institut re
vient cette foisci avec un pro
gramme à la carte pour contri
buer à la promotion de
l’autoemploi des jeunes et à

l’autocréation d’activités géné
ratrices de revenus. Pour mieux
sensibiliser la population sur
cette nouvelle offre, les
responsables de l’Ita ont prévu

des actions de communication.
Il s’agit des insertions publici
taires, de reportages et autres
à travers les différents sup
ports.

FONIO

Tambacounda, des producteurs formés à la
gestion de la décortiqueuse 

(APS)  Près d’une quarantaine
de membres de 18 organisations
de producteurs de fonio de la ré
gion de Tambacounda, futurs bé
néficiaires de machines à décorti
quer le fonio, ont démarré, début
mai, un atelier de renforcement
de leurs capacités pour mieux gé
rer leur outil.

En plus des bénéficiaires de la
formation, il y a des responsables
de services techniques, projets et
programmes. ‘’Le projet de diffu
sion à grande échelle de la ma
chine à décortiquer le fonio vise à
contribuer au développement de
la culture et de la consommation
du fonio au Sénégal. Il sera déroulé
dans 80 collectivités locales des
quatre régions de Tambacounda,
Kédougou, Kolda et Sédhiou, zones
traditionnelles de production de
cette céréale’’, a dit Mamadou
Diouf, coordonnateur opérationnel
du projet. 

‘’La pénibilité du travail manuel
de transformation est un des prin
cipaux obstacles à la promotion du
fonio’’, atil relevé. Un premier lot
de 40 machines a été présenté le
28 mai 2016 à Kolda, sur les 80 pré

vues. L’identification des 80 locali
tés bénéficiaires a été faite par
l’ANCAR (Agence nationale de
Conseil Agricole et Rurale), en
fonction de leur niveau de produc
tion de fonio, de la présence d’une
organisation ou d’un groupement,
d’infrastructures socioécono
miques, de la taille de la popula
tion, et de la capacité à polariser
d’autres localités. Ces organisa
tions doivent disposer d’un
compte contenant 10% de la va
leur d’une décortiqueuse de fonio,
qui coûte 1,350 million de F cfa.
Selon le coordonnateur, la région
de Tambacounda s’est vu affecter
neuf machines, dont la moitié a
déjà été livrée. ‘’Cette formation
regroupe aussi bien les produc
teurs qui ont reçu leur machine
que les autres qui n’en disposent
pas encore. Nous voulons que la
machine soit le début d’une entre
prise rurale’’, a dit M. Diouf, rele
vant qu’une enquête a été menée
dans les localités bénéficiaires pour
établir la monographie de l’écono
mie locale, avant l’arrivée de la ma
chine. Une étude similaire aura lieu
après son installation et sa mise en

service, afin de déterminer si cet
outil a contribué au développe
ment de la localité. Le projet de Dif
fusion à grande échelle d’une durée
de trois ans, a été financé à hauteur
de 300 millions de F cfa par le Pro
gramme de Productivité agricole
en Afrique de l’Ouest
(PPAAO/WAAPP), par l’intermé
diaire du FNRAA (Fonds national de
recherches agricoles et agroalimen
taires). Cette machine inventée par
Sanoussi Diakité, coordonnateur
principal du Projet de diffusion à
grande de la machine, et par
ailleurs directeur général de l’ONFP
(Office national de formation pro
fessionnel), est fabriquée au Lycée
technique et industriel Maurice
Delafosse (LTID) à Dakar. La finition
et l’essai ont lieu à Kolda. Diakité
Kaba Production (DKP), société de
l’inventeur, souhaite qu’à terme,
la machine soit produite à Kolda,
en raison de sa proximité des zo
nes traditionnelles de culture et
de pays voisins comme la Guinée
et la Gambie. DKP forme avec le
LTID et l’Association sénégalaise
pour la promotion du fonio
(ASPROF), les trois partenaires du

projet.  ‘’Le projet compte donner
plus d’envergure à la journée du
fonio, en invitant des pays voisins,
comme le Mali’’, a indiqué M.

Diouf, ajoutant que des démar
ches ont été entamées pour que
les producteurs disposent de se
mences certifiées.
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