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le pdidaS pour la ModerniSation
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SIA 2016 : LE FINANCEMENT DE L’AGRICULTURE ET LA GESTION FONCIÈRE

Assemblée Générale de la coopérative agricole 
LE JEUDI 12 MAI 2016 AU SIEGE DE MSD CITE LOBATT FALL EN FACE TECHNOPOLE PIKINE

MouveMent SénégalaiS pour
le développeMent MSd



Un thème mobilisateur qui a permis aux
acteurs de la société civile de l’Afrique de
l’Ouest de se retrouver pour porter le
plaidoyer au niveau des états et de leur
gouvernement pour qu’ils puissent moti-
ver la traduction de leurs engagements
pour une résolution définitive de la pro-
blématique de la malnutrition où les
femmes et les jeunes  constituent des
cibles  vulnérables ; la société civile joue
un rôle prédominant pour la mise en
place de  politiques de sécurité alimen-
taire et leur mise en œuvre ;il s’agira pour
elle également de porter la bataille et le

plaidoyer fort pour une justice nutrition-
nelle  retrouvée au plus bas de l’échelle
des communautés ; 
Au sortir de la rencontre  de Dakar, la
société civile voudra constater une réelle
réduction de la malnutrition où doivent
éclore des évidences en termes de pro-
duction et d’investissement pérennes à
relents  économiques ;
La malnutrition se définit  au niveau de la
cible enfant  de 2 à 5 ans par un retard
pondéral et de taille par rapport aux
normes définis par l’OMS ; l’exemple du
nouveau né très faible avec un poids à la

naissance de 2,5 kg où l’enfant  a besoin
d’éléments nutritionnels pour assurer sa
croissance ;sinon il ya un impact considé-
rable et des lourdes conséquences sur
son développement psychique et sur son
évolution 
Dans ce cadre le message doit être fort
auprès des pays, des gouvernements et
des partenaires techniques et financiers
en vue de les sensibiliser dans le sens
d’une meilleure maîtrise de la nutrition et
de la sécurité alimentaire 
De l’avis de Madame Dieynaba Diallo
Keita Représentant de  Action Contre la
Faim (ACF), Société Civile de la
Mauritanie » il ya des réponses dans le
cadre  du plaidoyer ;il s’agira d’assurer la
mobilisation tout en saluant les efforts
entrepris par les gouvernements  pour le
respect de leurs engagements dans la
lutte menée contre la malnutrition ;il faut
désormais investir dans la lutte contre la
malnutrition où des investissements
durables  au niveau économique doivent
être entrepris ;  Et que cette dimension
s’intègre dans les politiques et dans la
planification des activités pour une réelle
prise en charge »
Il y a plus de 800.000 enfants  en sursis
parce que malnutris et qui subissent les
contrecoups des retards scolaires et de
mise en développement d’où un fort plai-
doyer, une rude bataille de positionne-
ment et des explications  et des messages
clairs ; 
Les  constats  fait par Mr Noél Zagré
Conseiller Régional Nutrition AO /C  pour
l’UNICEF  sur la problématique de la mal-
nutrition en Afrique relèvent d’une part
de  l’augmentation  du nombre d’enfants
malnutris, et d’autre part de l’existence
de problèmes de convergences multiples

sectoriels  où il faut des mécanismes de
coordination et du rôle et de la place de la
femme et des jeunes filles pour les sortir
des grossesses indésirées et précoces 
Selon le représentant de l’UNICEF il faut
mettre en place des mécanismes de rede-
vabilité  pour que les engagements pris
soient mis en œuvre et rendus compte et
que la culture de rendre compte  les résul-
tats obtenus soit régie comme dogme ;
pour lui il faut considérer  les besoins que
la malnutrition commande comme un
investissement ; « en investissant un dol-
lar dans la malnutrition, on rapporte 15
dollars économiquement » rapporte t-il  
La rencontre de Dakar  a eu lieu avec le
soutien de l’Agence Française de
Développement de  SAVE Chieldren , de
Terre Des Hommes et de l’ UNICEF  et a
permis aux acteurs de la société civile de
constater qu’il ne sera pas aisé d’arriver
ensemble pour le renforcement durable
de la nutrition et de la sécurité alimen-
taire sans une prise de conscience des
autorités qui doivent intégrer cette
dimension dans les politiques de dévelop-
pement économique et social
C’est dans ce cadre que le mouvement
SUN (Scaling Up Nutrition) s’est érigé
comme bouclier pour une dynamique
mondiale  et mener ainsi une croisade
contre la malnutrition et l’insécurité ali-
mentaire ;
Au Sénégal, la plateforme  multi-acteurs
société civile SUN Sénégal a été créée en
2013 et regroupe des organisations de la
société civile locales ou internationales
engagées à œuvrer ensemble pour l’éra-
dication de la sous nutrition et de l’insé-
curité alimentaire au Sénégal.
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Initiative du gouvernement du Sénégal
financé par USAID-Sénégal à hauteur de
six millions de dollars, environ trois mil-
liards six cent millions (3.600.000.000)
de francs CFA, le projet «Feed The Future-
Sénégal », a été lancé. Avec le  Projet
d’Appui Aux Politiques Agricoles (PAPA),
Feed The Future Sénégal est mis en
œuvre pour une période de 3 ans (2015-
2018) par le ministère de l’Agriculture et
de l’équipement Rural (MAER) avec l’ap-
pui de l’Institut International de
Recherche sur les politiques Alimentaires
(IFPRI), de Michigan State University
(MSU) et d’AfricaLead. Ce projet vise à
relever le niveau des investissements
publics et privés dans l’agriculture par la
création d’un système performant de for-
mulation, de mise en œuvre et de suivi
des politiques agricoles au sein du minis-
tère. 
Ainsi, les  cinq objectifs du projet ont été
déclinés par Dr Dogo Seck, Secrétaire
Général du Ministère de l’Agriculture et
de l’équipement Rural qui sont le fruit de
la politique du Chef de l’Etat grâce au
volet agricole du Plan Sénégal émergent
(Pse) que constitue le PRACAS. Il s’agira

d’améliorer les capacités nationales en
matière de recherche, d’analyse et de
communication sur les politiques agri-
coles,  de promouvoir un dialogue inclusif
sur les politiques agricoles et leur appro-
priation par les acteurs, de  promouvoir la
formulation et la mise en œuvre des poli-
tiques agricoles basées, de faciliter la pla-
nification, la mise en œuvre et le suivi
évaluation des politiques agricoles et
d’assurer une bonne communication des
résultats du projet. Ces cinq objectifs sont
en harmonie avec l’initiative Feed The
Future-Sénégal, a souligné Dr Dogo Seck. 
La Représentante de The Future-Sénégal
rappelle que « ce projet s’inscrit dans le
cadre de l’initiative Feed The Future du
Président Obama dont l’objectif est de
renforcer la sécurité alimentaire à travers
le monde. Cette initiative est le fruit du
partenariat entre le ministère de
l’Agriculture et de l’équipement Rural,
l’USAID, l’Université de l’Etat du Michigan
et l’institut International de Recherche
sur les Politiques Alimentaires ,
AfricaLead et d’autres institutions du
gouvernement comme l’ Apix et le Bureau
Opérationnel de Suivi (B.O.S.) du PSE » a

souligné Mme Lisa Franchett, Directrice
de l’USAID/Sénégal, avant d’ajouter que
l’agriculture joue un rôle très important
au Sénégal.

«Notre objectif est de contribuer à déve-
lopper un secteur agricole compétitif et
générateur d’emplois au Sénégal » ren-
chérit la Directrice d’USAID- Sénégal.

PROJET «FEED THE FUTURE-SÉNÉGAL» : LANCEMENT DU PROJET D’APPUI AUX POLITIQUES AGRICOLES (PAPA)
l'uSaid octroie 3 milliards 600 millions au secteur agricole sénégalais

ATELIER SOCIETE CIVILE AFRIQUE DE L’OUEST : ACTION CONTRE LA FAIM (ACF)
ET LE RÉSEAU SOCIAL CIVIL DU SUN EN CONCLAVE À DAKAR SÉNÉGAL
«Mobilisation de la société civile pour des engagements politiques
et financières forts en faveur de la nutrition en afrique de l’ouest»
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La Campagne Agricole 2016 débutera le
15 Mai 2016 au niveau de tout le terri-
toire national ; chaque année Dr Papa
Abdoulaye Seck depuis qu’il est à la tête
du département de l’Agriculture et de
l’équipement rural  s’évertue  de tout
mettre en œuvre pour assurer une
bonne campagne agricole  et tendre
résolument vers une agriculture forte
préconisée par son Excellence Monsieur
le Président de la République.

Cette année  encore, d’importantes
mesures vont l’accompagner  conformé-
ment aux instructions données par le
Président de la République prises à bras
le corps par le Ministre de l’Agriculture et
de l’Equipement Rural pour faire de
l‘agriculture le socle de l’émergence du
Sénégal ;
-le démarrage tôt de la Campagne à partir
du 15 Mai 2016 
-Le début de la mise en place des
semences dés le 15 Mai au Sud du pays
- début des sessions dés le 25 Mai pour
permettre aux producteurs de disposer
de leurs semences à temps et de pouvoir
faire le travail qu’il faut avant qu’il ne
pleuve
-le  respect de l’engagement pris par le
gouvernement  de régler le reliquat  dû
aux producteurs afin qu’ils puissent être
en règle avec leurs banques
De l’avis de Mr Aliou Dia Président de la
Commission de Suivi de la Campagne de
Commercialisation de l’Arachide « une
bonne appréciation des opérateurs  a été
notée et qui ont porté toute la confiance à
l’état du Sénégal qui leur devait 50 mil-
liards de francs cfa dont déjà 44 milliards
ont été déjà payés ; le reliquat qui reste
des 50 milliards , quelques milliards sont
destinés à l’engrais ; l’état  a pris l’ enga-
gement de les payer avant le démarrage
de la Campagne Agricole » ;il y a aussi de
l’avis de Mr Dia  l’annonce d’un prix
d’achat  par l’état qui permettrait   aux
opérateurs de pouvoir livrer leurs stocks
; la commande de l’état cette année est de
75 .000 tonnes  dont 50.000 tonnes de
semences certifiées et 25.000 tonnes de
semences écrémées et ils ont déjà acheté
plus de 115.000 tonnes dépassant de loin
la commande ; les semences sont là et res-
tent disponibles ;ce qui reste c’est de pou-
voir payer le reliquat et permettre aux
opérateurs de pouvoir faire la mise en
place » Pour rappel l’année dernière pour
le prix d’achat de l’arachide l’état avait
dégagé une enveloppe de 12 milliards de
francs Cfa pour les subventions ; le prix
était 325 francs Cfa le kilogramme ; l’état
supporte les 210 francs caf et le produc-
teur payait les 140 francs caf
Cette année l’état va procéder à une aug-
mentation parce que l’arachide a coûté
cher ; l’état va continuer ainsi à supporter
le reste et le producteur continuera à
payer les 140 francs Cfa 

sItuatIon des exPortatIons
d’arachIdes

Selon le communiqué rendu par la
Commission Nationale de Suivi de la
Campagne de Commercialisation de l’ara-
chide, 265  .000 tonnes d’arachides ont
été exportées et 30.000 tonnes déjà ache-

tées et qui sont en attente d’être expor-
tées ; une autorisation donnée par le Dr
Papa Abdoulaye Seck   Ministre de
l’Agriculture et de l’Equipement Rural
rapporte le communiqué  

BIlan caMPagne de coMMercIalIsatIon
arachIdIère 2015

Un Bilan satisfaisant a été tiré par Mr
Aliou Dia par ailleurs  Président de la
Commission de Suivi de la Campagne de
Commercialisation de l’Arachide ; plus de
1.200.000 tonnes d’arachides ont été col-
lectées ; le prix plancher à 200 Francs Cfa
a été largement dépassé ; il n’y a ni bra-
dage ni stock invendu ; les 1.200.000
tonnes annoncées par le gouvernement
de l’avis du Président de la Commission
sont atteintes voire même dépassées.

goulot d’étrangleMent de la
caMPagne agrIcole

Vers la mise en place d’une commission
composée des représentants des indus-
tries de l’huilerie, de l’état et des plate-
formes agricoles
Les huiliers n’ont pas pu acheter le ton-
nage programmé  faute d’argent ; une
commission composée des représentants
des industries de l’huilerie, de l’état et des
plateformes agricoles sera mise en place
et qui réfléchira sur les solutions

noMInatIons : une noMInatIon quI
suscIte BeaucouP de dIvergences

C’est enfin tombé à la suite de la lecture
du communiqué  du Conseil des Ministres
du 4 Mai 2016 les supputations autour  de
la nomination du Directeur Général de la
SUNEOR vont bon train.

Mr PaPa dIeng ancIen dIrecteur
général de la senelec  a été

noMMé à la tête de la suneor

M. Dieng qui a quitté la tête de la Senelec

le 26 juin 2015, jour de sa passation de
service, s’était dit fier, à cette occasion,
d’avoir «fait un bilan satisfaisant». Car
lorsqu’il arrivait à la tête de la société
d’électricité en juillet 2012, il avait
«trouvé un déficit de 55 milliards de
francs Cfa mais il avait pu, grâce à son
engagement personnel et au bout de
nombreux efforts consentis par toute
l’équipe qui l’accompagnait, réussi à
«résorber le gap et fait des bénéfices de 3
milliards». 
A quelques semaines du début de l’hiver-
nage, l’Etat prend le taureau par les
cornes pour préparer une bonne cam-
pagne arachidière. Les paysans qui ne
savaient plus à quel saint se vouer depuis
la séparation avec Abbas Jaber, peuvent
pousser un ouf de soulagement. Papa
Dieng,ancien patron de la Senelec a été
porté à la suite du Conseil des ministres
de ce mercredi Directeur Général de la
Sunéor. Selon nos informations, cet ingé-
nieur très respecté qui a eu à faire un tra-
vail remarquable de redressement à la
Senelec, a été porté à ce haut poste de res-
ponsabilité pour redresser la boîte. Il sera
aidé dans sa tâche par un Conseil d’admi-
nistration dirigé par Youssoupha Diallo,
qui était jusque-là conseiller technique
numéro 1 du ministre de l’Agriculture. 
L’ancien Directeur Général de la Senelec,
qui jouissait d’une retraite bien méritée
de la scène publique, a été arraché de sa
quiétude par le président de la
République pour reprendre du service
dans l’administration publique. Papa
Dieng a été nommé Directeur Général de
la Sunéor, une société qui a été arrachée à
Abbas Jaber après une privatisation très
controversée. Mais depuis lors, la société
industrielle agroalimentaire flottait
quelque peu. Récemment, en conseil pré-
sidentiel, Macky Sall avait engagé le gou-
vernement dans l’urgence d’achever le
processus de restructuration de la
Suneor. C’est dans ce contexte que Papa
Dieng a été nommé pour redresser la
boîte. 

PaPe dIeng nouveau dg,
YoussouPha dIallo Pca : un

BInôMe Pour relever les défIs

Le choix porté sur Papa Dieng est consécutif
aux résultats techniques et économiques
considérables qu’il a réalisés lorsqu’il était
Directeur Général de la Senelec. Arrivé dans
un contexte très trouble avec des dettes
énormes de plus de 200 milliards de francs
Cfa et des coupures d’électricité à n’en plus
finir, Papa Dieng s’est mis au travail avec
comme principal objectif de réduire de
manière considérable le déficit de produc-
tion de la boîte d’électricité et les dettes. En
3 ans, Papa Dieng a réussi au-delà des espé-
rances ces challenges. Non seulement, les
coupures ont été réduites considérable-
ment à part un black out total et des pro-
blèmes techniques par-ci et par là, mais les
dettes ont été totalement épongées. De plus
de 200 milliards, Senelec avait tout épongé
avant son départ. Gestion contreversée ou
pas Papa Dieng sort la tête de l’eau avec des
résultats réalistes ; c’est donc la raison pour
laquelle le Président Macky Sall lui a encore
accordé toute sa confiance  pour diriger la
Sunéor. 
Le Conseil d’administration est dirigé par
Youssoupha Diallo, qui était jusque-là
conseiller technique numéro 1 du ministre
de l’Agriculture. 
Le Syndicat Des Travailleurs reste  mi figue,
mi raison face à la  nomination de Mr Papa
Dieng  au Poste de Directeur Général de la
SUNEOR .les travailleurs rencontrés  ont
préféré adopter  pour le moment  la sérénité
face à la décision de l’autorité ; une appré-
ciation sera bientôt donnée
D’autres crient le scandale  face au syn-
drome  de la SENELEC  où l’homme est
passé ; ce qui serait à leur détriment si l’his-
toire se répète ; Papa Dieng en homme de
défi ne se laissera pas se divertir et compte
conformément à la confiance renouvelée
par les  autorités sénégalaises réussir haut
la tête pour faire de la SUNEOR le fleuron
de l’industrie Sénégalaise  

Babacar séne
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les ruptures opérationnelles du Ministre de l’agriculture
et de l’equipement rural
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C’est en présence de son Excellence
Monsieur Bharrat JAGDEO, ancien Président
de la République coopérative de Guyane, de
Son Excellence le Doyen Olusegun OBA-
SANJO, ancien Président de la République
du Nigéria et Président du Groupe des
Eminentes Personnalités (GEP) des ACP, de
Monsieur Leonel Fernandez REYNA, ancien
Président de la Républicaine dominicaine,
des Présidents du Conseil conjoint des
Ministres de l’Union européenne et du
Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et
du Pacifique, des Ministres, des Présidents
d’Institutions régionales, des Commissaires
européens, des Ambassadeurs, du
Secrétaire général du Groupe des États
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique que
le président Macky Sall a présidé la séance
d’ouverture  des Assises ACP-UE, notam-
ment la 103ème session du Conseil des
Ministres ACP, la 41ème session du Conseil
conjoint des Ministres ACP-UE, ainsi que le
Panel de haut niveau sur le futur des rela-
tions ACP-UE.  
Le Président de la République a magnifié
l’excellente coopération continue entre les
pays où l’Union Européenne   et les pays
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
offrent en effet un exemple unique d’un par-
tenariat associant des pays du nord et du
sud  autour d’un cadre institutionnel orga-
nisé et solidaire en matière d’investisse-
ments, de commerce et de soutien au déve-
loppement.
Le Président Sall a évoqué la belle trajec-
toire  de la coopération sénégalaise  entrete-
nue  et l’ouverture de l’Union Européenne
qui a entrainé de nouveaux et pressants
besoins  de développement  qui se font jour
et interdépendants ;
Il nous appartient de l’avis du Président de

la République «  de prendre en charge tous
ces paradigmes avec un même ordre de
priorité qui commande une relecture de
notre partenariat dans la dynamique géopo-
litique du 21ème siècle. 
Selon le Président, » Il n’y a pas de  dévelop-
pement sans paix, et pas de paix durable
sans développement. S’y ajoute, ne l’ou-
blions pas, la question vitale de l’urgence
environnementale. La signature le 22 avril
dernier à New York de l’Accord de Paris sur
le climat nous le rappelle opportunément. » 
C’est l’esprit même de la Déclaration du
7ème Sommet des Chefs d'Etat et de
Gouvernement du Groupe des Etats ACP, de
décembre 2012 à Malabo, appelant à une
transformation stratégique profonde de
notre Organisation. Les acquis sont nom-
breux, multiples et divers pour nos pays
africains de quoi satisfaire le président de la
république  qui se dit fier du partenariat sur
le plan commercial où l’érosion des préfé-
rences et l’accentuation de la libéralisation
des échanges tendent à remettre en cause
l’une des bases de notre partenariat fondé
sur l’asymétrie des niveaux de développe-
ment ,sur le plan financier avec la baisse
généralisée de l’aide publique au dévelop-
pement, la stagnation des investissements
directs étrangers et le fardeau de la dette
pèsent sur la mise en œuvre de nos poli-
tiques de développement et sur le plan
sécuritaire où la nouvelle dimension du ter-
rorisme mondial  interpelle solidairement.
Plus que jamais, selon le président de la

république «  nous sommes liés les uns aux
autres. Plus que jamais, il n’y a pas de pays
sanctuaire. Et plus que jamais, ce qui frappe
l’un de nos membres, qu’il soit du nord ou
du sud, nous concerne tous ».
Le président a salué la vision partagée entre

le Groupe des Etats ACP et l’Union euro-
péenne en matière de politique sécuritaire.
Du Sahel au cœur de l’Europe, la menace
terroriste est la même ; Le président lance
un appel pressant pour agir ensemble pour
y répondre, en associant les moyens, l’intel-
ligence et l’expertise ; la question migratoire
n’a pas été occultée par le président Macky
Sall qui demande qu’une une lutte ferme

soit menée contre le croisade de l’émigra-
tion clandestine et ses réseaux criminels, et
d’œuvrer  ensemble pour stabiliser la situa-
tion des pays de transit en crise, qui offrent
un espace de prédilection à ces réseaux. Il a
en outre recommandé de Travailler de
concert pour promouvoir des activités
génératrices de revenus dans les zones
d’émission. 

41ÈME SESSION DU CONSEIL DES MINISTRES ACP-UE ET DU PANEL DE HAUT NIVEAU SUR LE THÈME
«de lomé à cotonou, après 2020 : une perspective nouvelle des relations acp-ue»

La filière avicole sénégalaise serait en dan-
ger en cas de signature des Accords de
partenariat économique (APE) par le
Sénégal, a soutenu, récemment, à Dakar, le
président de la Fédération des acteurs de
la filière avicole (FAFA), Ahmedou
Moukhtar Mbodj. Les Accords de partena-
riat économique (APE), qui font actuelle-
ment l’objet de négociations, constituent
des accords commerciaux portant sur l’ou-
verture des marchés des pays ACP
(Afrique, Caraïbes, Pacifique) aux exporta-
tions de ceux de l’Union européenne. «Si
les APE sont signés, c’est la mort de la
filière avicole, parce qu’elle n’est pas com-
pétitive », a-t-il dit lors d’un entretien avec
l’APS, en marge de la 3ème édition du «
week-end du poulet », organisé par la
FAFA dans le but de « mettre en lumière »

les potentialités de l’aviculture. Cette
manifestation s’est tenue, à la Maison de la
culture Douta-Seck, à Dakar, sur le thème :
« Contribution de la filière avicole dans la
création de richesses pour l’émergence du
pays ».  Selon M. Mbodj, le manque de
compétitivité de la filière s’explique par le
fait que 60% des produits alimentaires
utilisés par le secteur avicole sont tirés du
maïs, une matière importée. Aussi a-t-il
invité les autorités sénégalaises à réfléchir
sur les moyens de produire du maïs en
quantité suffisante, pour permettre à la
filière d’être « performante et concurren-
tielle ». Malgré tout, ce secteur « se porte
bien actuellement », avec un chiffre d’af-
faires estimé à plus de 200 milliards de
francs CFA pour 40.000 emplois créés, a-t-
il dit.

«la signature des ape va consacrer la mort
de la filière avicole sénégalaise»

Nous, Ministres africains en charge de
l’Environnement et Chefs de délégation
des Pays ayant pris part a la première
conférence de l’Initiative de la Grande
Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel
(IGMVSS), réunis à Dakar au Sénégal, pour
mettre en place une plateforme d’échange
d’expériences et de levée de fonds pour la
dite Initiative ;
-Tenant compte de la vision des Chefs
d’Etat et de Gouvernement de l’Union
Africaine de valoriser les potentialités de la
zone sahélo-saharienne d’Afrique par le
biais de l’IGMVSS ;
-Considérant la tutelle politique de
l’Initiative de la Grande Muraille Verte
pour le Sahara et le Sahel (IGMVSS) assu-
rée par l’Union Africaine ;
-Considérant le plaidoyer des Chefs d'Etat
avec la signature du mémorandum tech-
nique pour le financement de l’Initiative de
la Grande Muraille Verte pour le Sahara et
le Sahel (IGMVSS) ;
-Reconnaissant l’importance de la restau-
ration des paysages dans la zone sahélo-
saharienne d’Afrique pour la lutte contre la
pauvreté, l’insécurité alimentaire, la rési-
lience au climat, l’émigration et les autres
défis environnementaux ;
-Nous inspirant des conclusions de
l’Accord de Paris qui reconnait que la res-
tauration des terres dégradées et la lutte
contre la désertification sont des stratégies
d’adaptation aux changements climatiques
;
-Considérant que la restauration des pay-
sages est un instrument de séquestration
de carbone et, donc d’atténuation des
émissions de gaz à effet de serre ;
-Conscient que la mise en œuvre de
l’Accord de Paris nécessite la mobilisation
de ressources financières suffisantes ;
-Nous référant aux engagements finan-
ciers pris lors de la COP 21 de Paris par les
partenaires au développement pour

accompagner l’Initiative de la Grande
Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel
(IGMVSS) ;
-Par la présente déclaration,
-invitons la Commission de l’Union
Africaine, en rapport avec l’Agence
Panafricaine de la Grande Muraille Verte, à
poursuivre les efforts de mobilisation des
financements de l’Initiative ;
-nous félicitons de l’engagement réaffirmé
de la Banque mondiale de contribuer au
financement de l’Initiative de la Grande
Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel
(IGMVSS) pour les prochaines années ;
-encourageons les autres partenaires au
développement à renforcer leur appui à
l’Initiative de la Grande Muraille Verte
pour le Sahara et le Sahel (IGMVSS) ;
-invitons les Institutions Régionales et
sous-Régionales à l’effort collectif de finan-
cement de l’Initiative de la Grande Muraille
Verte pour le Sahara et le Sahel (IGMVSS) ;
-invitons les Ministres membres de
l’Agence Panafricaine de la Grande
Muraille Verte à œuvrer pour la mise en
œuvre des conclusions de la première
conférence sur l’Initiative de la Grande
Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel
(IGMVSS), lors de la 5eme session ordi-
naire du Conseil des Ministres
-envisageons d’organiser, en marge de la
COP 22 prévue à Marrakech, une rencon-
tre de Haut Niveau en rapport avec les par-
tenaires techniques et financiers dans le
but d’assurer le plaidoyer pour le finance-
ment de cette initiative ;
-félicitons la Commission de l’Union
Africaine pour l’organisation de cette
conférence ;
-félicitons le peuple sénégalais, Son
Excellence Macky SALL, Président de la
République et le Gouvernement du
Sénégal pour l’hospitalité et la parfaite
organisation de cette conférence.
Fait à Dakar, le 03 mai 2016

PREMIERE CONFERENCE SUR L’INITIATIVE
DE LA GRANDE MURAILLE VERTE POUR LE

SAHARA ET LE SAHEL (IGMVSS)

declaration finale
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après le panel sur l’autosuffisance en
riz que faut-il retenir de ce pro-
gramme et où est-ce que vous en êtes ?
On n’a jamais atteint une aussi impor-
tante production. Cela montre que nous
sommes sur la bonne voie et nous pen-
sons que d’ici 2017 si nous continuons
dans la même lancée nous serons au ren-
dez-vous.

quelles sont préalables pour cela ?
Les préalables ont été déjà identifiés et ils
sont en cours d’être mis en œuvre.
D’abord le ministre de l’Agriculture et de
l’Equipement rural, Dr Pape Abdoulaye
Seck, a pris  sept mesures  sur la produc-
tion et ce sont ces sept mesures prises  en
faveur de la production qui ont permis de
pouvoir augmenter la production, même
si l’hivernage est mauvais et c’est extrê-
mement important. Ce sont des mesures
sur les équipements, sur les semences,
sur l’identification des zones de produc-
tion, la redéfinition des zones de produc-
tion. C’est un peu la combinaison de tout
cela qui a permis d’augmenter la produc-
tion même si  on n’a pas un bon hiver-
nage. C’est aussi les huit mesures prises
par le Président de la République qui
concernent aussi bien la commercialisa-
tion, la transformation, la production. Ces
huit mesures  ont permis d’avoir un envi-
ronnement incitatif pour la production,
la commercialisation et la transforma-
tion. Aujourd’hui, le secteur privé se
retrouve parfaitement dans cet environ-

nement créé grâce aux huit mesures
prises par le Président de la République.
Si vous allez au niveau de la vallée du
fleuve Sénégal, c’est juste à titre d’exem-
ple, nous sommes en train de tripler le
niveau et la capacité de transformation
des usines   existantes. Ce sont les privés
qui le font. Le privé n’est pas un enfant de
cœur. Quand il investit c’est parce qu’il
sait là où il peut y gagner de l’argent. C’est
justement à la lecture de cet environne-
ment créé qu’on voit que les privés sont
en train d’investir massivement dans la
production et dans la transformation. »

Mr IBrahIMa thIouB, PrésIdent
des collèges des Producteurs de

rIz au nIveau du sénégal

« Nous sommes très satisfaits du déroule-
ment du salon et aussi des contacts que
nous avons eus au niveau des émigrés
que nous avons trouvés en France et qui
ne cessent de demander des informations
sur la production rizicole au niveau de la
vallée  du fleuve Sénégal. Nous avons eu
beaucoup de contacts avec des gens  qui
sont organisés et avec des retraités bien
organisés  et se sont même inscrits sur la
liste de visite  de la SAED  afin de nouer
des contacts avec eux  pour se mettre en
relation avec les différentes organisations
qui sont aussi bien  au Sénégal qu’en
Europe  pour une coopération entre orga-
nisation. C’est une importante chose pour
les différentes organisations. Nous avons

apprécié l’organisation des panels qui
constitue une bonne innovation. Le panel
sur le riz est très important car il a permis
d’éclairer sur différentes projections. La
SAED a défini toutes les opportunités qui
s’offrent. Le panel nous a permis de voir
plus clair sur ce qui est en train d’être fait
au niveau du Sénégal, notamment au
niveau de la vallée du fleuve Sénégal.
Pour régler certains problèmes il faut
permettre aux gens de faire la double cul-
ture, parce qu’entre les deux  campagnes
qui sont menées c’est très  rapide. La
période est courte entre deux campagnes.

Entre le  mois de février, on récolte, au
mois de décembre et début février et les
gens n’ont pas le temps de rembourser
totalement le crédit et entamer une
deuxième campagne, et de permettre aux
de terminer les deux campagnes et de
réfléchir pour payer les deux campagnes.
Là, nous n’aurons pas de retard au  niveau
des deux campagnes. Si tu es en retard
sur une campagne cela se répercute dans
l’autre campagne. Ce qui entraîne un
retard et   dans ce cas ce n’est pas possible
de faire les deux campagnes simultané-
ment.»

PANEL SUR L’AUTOSUFFISANCE EN RIZ
dr Waly diouf, coordinateur du programme national d’autosuffisance en riz
«Le Programme d’Autosuffisance en Riz a été lancé au Sénégal ; un programme jus-
tifié du fait que le Sénégal ne peux pas  être souverain si l’on n’arrive pas à  maîtri-
ser la  production agricole, particulièrement  le riz qui est la principale céréale
consommée. C’est pourquoi les autorités politiques sénégalaises sont conscientes
et  ont estimé  qu’il fallait aller  vers  l’autosuffisance en riz, ce programme a connu
aujourd’hui de l’avis de Dr Waly Diouf Coordinateur de ce Programme « des pas
importants ont été franchis et de grands bonds en avant effectués. Il a en outre
estimé que « Si en 2014 on a obtenu un taux de croissance de 28 % malgré un mau-
vais hivernage, en  2015 nous avons connu une  production de plus de 917.000
tonnes. Ce qui est une première au Sénégal.il répondait aux questions de notre
reporter après le panel.

quelle est la compréhension que l’on
peut avoir de l’organisation de cette
table ronde  sur les filières agricoles
par le cIrad et l’afd?
L’idée générale c’est de préciser  ce qu’on

appelle le partage de la valeur entre les
acteurs d’une filière agricole. Les acteurs
d’une filière agricole c’est  d’abord avant
tout les producteurs ensuite ce sont les
commerçants mais aussi les transforma-
teurs, les exportateurs et encore une fois
les transformateurs parce qu’on a souvent
une ou deux transformations. C’est com-
ment on s’assure dans un bon dialogue,
une bonne analyse commune entre tous
ces acteurs. Le producteur que nous consi-
dérons souvent comme le maillon faible
reçoit une rémunération de son travail
qui l’incite lui-même à investir dans son
exploitation agricole et d’avoir une bonne
répercussion  des prix payés par le
consommateur sur le producteur. Cela ne
veut pas dire  que ces prix doivent être
élevés, stables, déconnectés du marché  en
quelque  sorte ; cela veut dire que les prix
ne doivent pas être politiques, mais doi-
vent  avoir une rationalité économique

mais dans un juste partage. Evidemment
la justice c’est un idéal qui donne lieu à
des négociations. Il faudrait que les  entre-
prises qui rendent des services, en com-
mercialisant et en transformant elles-
mêmes  y trouvent  leur compte. C’est
donc tout cet équilibre assez difficile à
construire qui justifie l’organisation de la
filière. Donc la filière c’est à la fois une
logique économique et un arrangement
entre ces organisations, un arrangement
institutionnel pour bien dialoguer pour
qu’il n’y ait pas  trop de perdants, pour
qu’il y ait surtout des gagnants.

quelle différence peut-on faire entre
organisation de filière et chaîne de
valeur ?
Entre la chaîne de valeur et la filière c’est à
peu près le même vocabulaire, mais la
chaîne de valeur (value change) présente
l’avantage de bien traiter cette question du
partage de la construction de la valeur. On
ajoute de la valeur tout au long de la filière.
Il faut la partager  ensuite. La chaîne de
valeur c’est la partie économique des
choses mais la filière renvoie à l’organisa-

tion entre  ces acteurs pour se mettre d’ac-
cord sur le partage de  la valeur. Ensuite se
pose la  question de savoir si les agricul-
teurs eux-mêmes ajoutent de la valeur sur
leurs produits. Un producteur peut aussi
être actionnaire d’une coopérative qui va

transformer un produit voire qui va trans-
former jusqu’à livrer  au consommateur
final le produit en se passant de tous les
autres acteurs. Dans certains cas  c’est pos-
sible mais dans d’autres non.»

Babacar sene

Monsieur Jean luc françois, responsable de l’agriculture, du développement rural
et de la Biodiversité à l’agence française de développement (afd) à paris
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quels enseignements tirez-
vous de la présence de votre
institution au salon
International de l’agriculture
de Paris ?
La BNDE  a décidé de participer
au Salon International de
l’Agriculture pour déjà montrer
aux sénégalais  qui sont dans le
secteur d’activités agricoles,  qui
sont soit au Salon ou au Sénégal,
que nous sommes aussi dans le
secteur agricole, et nous finan-
çons le développement agricole.
Le développement d’un pays
doit passer par les trois secteurs
que sont le secteur primaire qui
doit d’abord se structurer et
être accompagné car  c’est le sec-
teur primaire qui motive  le
développement du secteur
secondaire ; et à partir du secon-
daire le secteur tertiaire se déve-
loppe. Nous devons aujourd’hui
accompagner le secteur agricole.
Nous l’accompagnons sur plu-
sieurs aspects, sur l’équipement
et la transformation. Nous
n’avons pas voulu accompagner
le secteur agricole sur la produc-
tion.

Pourquoi ne voulez-vous pas
accompagner le secteur agri-
cole sur la production ?
Parce que la production est tech-
nique et nécessite une expertise,
un encadrement que nous
n’avons pas ; mais nous sommes
rendus compte que lorsque  le
producteur finit de produire  il a
un problème pour transformer
et  lorsque le transformateur
transforme il a un problème
pour commercialiser. Nous nous
sommes donc focalisés sur ces
deux phases importantes  du
financement de l’agriculture.
C’est ainsi que nous nous
sommes positionnés sur le déve-
loppement de l’équipement.
Aujourd’hui, sur des produits
phares au Sénégal que sont le riz
et l’arachide, nous avons mis en
place des financements de
Chaîne de Valeur  qui permet-
tent, à partir de la production, de
pouvoir alimenter les structures
de transformation qui elles
transforment et trouvent les
débouchés que nous leur cher-
chons ; parce qu’en amont nous

avons le producteur mais en aval
nous avons le distributeur aussi. 
Il faut motiver le distributeur.
Nous avons par exemple  pour le
riz  des distributeurs qui avaient
des avantages extrêmement
importants dans l’importation
de riz. Il faut leur donner les
moyens pour qu’ils puissent
aller vers le riz local. Nous leur
avons mis en place  une plate-
forme, dotée de moyens finan-
ciers qui sont identiques à ce
qu’ils avaient en important  et
nous les avons poussés à acheter
le riz en qualité  en favorisant
l’investissement dans les
machines de qualité.
Aujourd’hui,  grâce à Dieu, le
Sénégal est doté de machines de
qualité  qui  produisent du riz de
qualité. Ce n’est pas suffisant
certes mais encore faudrait-il
faire beaucoup de choses  et on
est là effectivement pour le faire.
L’autre volet de produit straté-
gique c’est l’arachide ; je l’ai dit
tantôt  notre accompagnement
c’est vraiment couvrir toute la
chaîne de valeur ; et pour cela
nous avons aujourd’hui financé
des opérateurs économiques qui
sont dans l’arachide et qui
aujourd’hui ont contractualisé
avec les structures de transfor-
mation.

Pouvez-vous revenir sur la
contractualisation?
C’est la base du financement de
la BNDE, qui permet de mitiger
les risques sur la filière.
Lorsqu’il y a  un contrat, d’amont
en aval, cela nous sécurise et
nous permet de capter les
recettes et de pouvoir financer
tous les acteurs qui intervien-
nent dans le secteur agricole. Au
Salon nous avons deux struc-
tures importantes de l’Etat  qui
sont l’ANIDA et l’ASEPEX. Nous
accompagnons ANIDA dans les
«Fermes Natangué» parce que
tout simplement il faut dévelop-
per les «Fermes Familiales » et
créer le  link entre « Fermes
Familiales » et « Agrobusines. »
C’est notre objectif, à travers une
convention qui permet à ceux
qui sont agréés par l’ANIDA
d’être accompagnés pour pou-
voir développer de la production

locale. Pour l’ASEPEX nous
avons des produits finis  qui sont
prêts à être vendus à l’extérieur
mais les opérateurs n’ont pas les
mécanismes qu’il faut pour pou-
voir le faire et nous les accompa-
gnons dans ce sens. C’est la
touche nouvelle que nous appor-
tons sur le financement de l’agri-
culture. Nous voulons que la
chaîne de valeur agricole  soit
identique à la chaîne de valeur
de financement de l’agriculture
en laissant la Caisse Nationale de
Crédit Agricole du Sénégal
(CNCAS) le soin de financer  la
production et la BNDE le soin de
financer l’équipement, la trans-
formation et la commercialisa-
tion. 

etes-vous en harmonie avec le
Président du groupe de la
Bad qui théorisait la transfor-
mation du secteur agricole
comme viatique de dévelop-
pement et de sécurité alimen-

taire, propos tenus lors de la
conférence Internationale sur
l’agriculture organisée par la
Bad, récemment, à dakar ?
Quand je l’ai écouté je me suis
dit est ce que Monsieur le
Président du Groupe de la
Banque Africaine de
Développement (BAD) n’a pas lu
quelque part la vision que
Monsieur le Président de la
République a donné à la BNDE.
En effet, on ne peut pas dévelop-
per un pays sans passer par la
transformation. C’est la création
de richesses. Il faut transformer
nos produits locaux ; ça fait mal
de voir un produit en brut pour-
rir, une matière première expor-
tée qui nous revient en produit
fini plus cher. C’est une perte
d’industrialisation, de main-
d’œuvre, de fiscalité et aussi
d’impact sur le PIB. Et nous
avons besoin de cela.
Aujourd’hui, nous devons inves-
tir sur l’industrialisation parce

que c’est la clé de voûte de la
réussite du développement agri-
cole. 

votre dernier mot ?
Des événements comme le SIA
sont importants à plus d’un titre,
parce que permettant de créer
cette synergie entre les struc-
tures ; mais il faut qu’on aille au-
delà de la synergie et que sur le
terrain on puisse montrer qu’on
peut faire plus  par rapport à ce
que le Président a donné comme
objectif. Nous en avons les
moyens. Il faut surtout de l’au-
dace et cette audace les sénéga-
lais l’ont. J’ai bien aimé les pro-
pos du Ministre de l’Agriculture
qui disait  que « le potentiel ne se
mange mais on peut manger du
potentiel » ; alors « mangeons du
potentiel » parce que l’énergie et
la volonté sont là. 

Propos recueillis par
Babacar sène, envoyé spécial

au sIa de Paris

M. THIERNO SEYDOU NOUROU SY, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA BANQUE
NATIONALE POUR LE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU SÉNÉGAL (BNDE)
«la touche nouvelle de la Bnde pour le financement de l’agriculture»
Le Directeur Général de la Banque Nationale pour le

Développement Economique du Sénégal (BNDE) s’est

prononcé sur le financement de l’agriculture, en

répondant  aux questions sur le financement du sec-

teur agricole,  sur la perception du développement

qu’a son institution financière et sur les enseigne-

ments à tirer de la première participation de la BNDE

au Salon International de l’Agriculture de Paris. Une

occasion pour M. Seydou Nourou Sy, Directeur Général

de la Banque Nationale de Développement

Economique du Sénégal (BNDE)  de décliner la nou-

velle touche apportée par son institution bancaire sur

le financement de l’Agriculture au Sénégal.



C
ya

n
M

ag
en

ta
Ja

un
e

N
oi

r

C
ya

n
M

ag
en

ta
Ja

un
e

N
oi

r

S i a / p a r i S  2 0 1 6 7

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

Le Projet de Développement Inclusif et Durable de l’Agrobusiness au Sénégal est au salon International de
l’Agriculture de Paris 2015 ; les responsables sont présents et sont en compagnie des acteurs à la base notam-
ment les membres de la Coopérative Fédérative des Acteurs de l’Horticulture (CFAHS) du  GIE « Delta Prim » et
du GIE Door Waar ».Madame Coura Diop Coordinatrice du Projet a répondu aux questions de notre envoyé spé-
cial au Salon International de l’Agriculture de Paris. Une occasion pour Mme Coura Mbaye Diop Coordinatrice
du Projet de Développement Inclusif et Durable de l’Agrobusiness au Sénégal de décliner la nouvelle touche
apportée par son projet qui reste selon elle un laboratoire pour la Commission Nationale de Réforme Foncière
au Sénégal.(CNRF) 

PROJET DE DÉVELOPPEMENT INCLUSIF ET DURABLE DE L’AGROBUSINESS AU SÉNÉGAL
pdidaS : la gestion foncière

Nous travaillons à  nouer des partena-
riats avec des gens qui sont là, des inves-
tisseurs, des sénégalais qui vivent là ou
bien des investisseurs étrangers présents
au salon et qui sont intéressés à collabo-
rer avec nous dans le cadre de la mise en
valeur des 10.000 hectares du projet.

Le SIA va également permettre  de faire la
promotion du projet ,de montrer et d’infor-
mer les gens qui sont là sur les opportunités
offertes  notamment sur le partenariat  que
nous entendons développer entre les inves-
tisseurs et les communes dans la mise en
valeur des surfaces identifiées et prévus
dans le cadre du PDIDAS.  C’est vraiment
une participation très importante et très
intéressante dans la mesure où nous
sommes venus avec plusieurs personnes,
une délégation d’une dizaine de personnes
mais aussi des groupements qui intervien-
nent dans le secteur de l’horticulture  dans
la zone  du projet. 
S’agissant du mécanisme de mise en œuvre,
le PDIDAS  est un projet qui vise le dévelop-
pement de l’agrobusiness  .Mais cet objectif
est sou tendu par une volonté de mettre en
place un schéma foncier qui sécurise aussi
bien les investisseurs que les petits produc-
teurs. Dans ce schéma, nous allons mettre
en partenariat ces  parties, les investisseurs
et les  communes qui représentent les popu-
lations dans le cadre d’un partenariat
gagnant- gagnant. Ainsi, nous allons aména-
ger des blocs en moyenne de 500 hectares,
ce qui  peut être dépendant   des terres qui
ont été identifiées  et nous allons mettre en
partenariat les investisseurs et les com-
munes. Un accord de partenariat sera signé
entre les deux et cette entente sera  accom-
pagnée d’un cahier de charges  qui définira
les engagements de part et d’autre  et qui
permettra vraiment d’assoir et de clarifier
les modalités de collaboration. Dés que l’ac-
cord de partenariat est signé, nous enga-

geons  le processus de sécurisation foncière
: il s’agira donc sur les terres qui ont  font
l’objet de ce partenariat par exemple, 500
ha,   qu’on puisse enclencher le processus
d’attribution de ces 500 ha.  Faire immatri-
culer ces terres,  de les faire sortir du
domaine national pour les mettre dans le
domaine privé de l’état  et l’Etat mettra à la
disposition de la commune un bail  qui
concernera toujours les 500 hectares tout
simplement pour laisser la gestion de la
terre à la commune .Alors, la commune qui
aura signé un accord  avec l’investisseur va
lui octroyer un sous bail qui est un droit réel
que l’investisseur pourra utiliser pour obte-
nir des financements ou des garanties pour
sécuriser son investissement. Donc, il ne
s’agira pas seulement de mettre à la disposi-
tion de cet investisseur un sous bail mais le
sous bail va revenir également aux petits
producteurs qui sont engagés dans ce parte-
nariat. On aura par exemple 250 ha pour
l’investisseur avec son sous bail et 250 ha

pour les producteurs de la commune avec
leur sous- bail, voilà le schéma du PDIDAS.
Mais  le processus ne s’arrête pas là   parce
qu’il faudra suivre cet accord  pour voir si
les engagements sont respectés de part et
d’autre, si les terres sont utilisées à bon
escient. Une façon de se prémunir de la spé-
culation foncière en procédant à l’évalua-
tion périodique des accords  de partenariat
entre l’investisseur et les communes. S’il
arrive qu’il y ait des difficultés de respect
des engagements on pourrait être emmené
à résilier tout simplement l’accord. 
Le PDIDAS  contribue activement dans le
développement des exportations horticoles,
une bonne part de ces exportations sont
attendues du projet. On a estimé à 45.000 T
environ la contribution du PDIDAS pour cet
objectif de performance. Nous sommes un
bras opérationnel  du ministère de l’agricul-
ture et de l’équipement rural,  mais aussi un
laboratoire pour la Commission Nationale de
Réforme Foncière parce que tout simplement

le schéma que je viens de décrire doit être
testé sur le terrain de façon opérationnelle.
Je suis sûre que cela va porter ses fruits .Ce

sera quelque chose qui viendra alimenter la
réforme foncière et  permettra  d’avoir une
réforme opérationnelle. 
Maintenant par rapport aux parlementaires
manifestant leur implication au début du
processus  comme je disais tout à l’heure
qu’ils ont la responsabilité de voter la loi sur
la réforme obligatoirement il faudrait que
ces députés soient impliqués ; c’est ce que
ferons car sinon aller plus sur le terrain
visiter  et voir de visu les outils et les sup-
ports que nous avons mis en place. Par
exemple au niveau de chaque commune, on
mettra en place un bureau foncier qui sera
chargé de la gestion du foncier. Avec l’équi-
pement et le personnel qu’il faut, ce bureau
sera en mesure de gérer le Système
d’Information Foncière. Voilà ce que  le PDI-
DAS va apporter. »

Propos recueillis par babacar sene

MME COURA MBAYE DIOP (COORDINATRICE) 
«nous sommes un laboratoire pour la commission nationale de réforme foncière»

où sont situés les 10.000 hectares de
terres que le PdIdas permettra de met-
tre en œuvre ?
Les terres se trouvent dans la vallée de
Ngalam et autour du Lac de Guiers ; ces
deux (2) sites des départements de Dagana,
Saint Louis et Louga disposent d’une large
réserve de terres : 15.000 hectares dans la
vallée de Ngalam et plus de 40.000 hectares

autour du Lac de Guiers
Les 10.000 hectares ne représentent pas un
espace continu ;il s’agit de l’addition de par-
celles de terres non aménagées que chaque
village peut volontairement mettre à la dis-
position de petits et moyens producteurs et
de grands exploitants qui acceptent les
conditions fixées dans un contrat de bail
avec la collectivité locale en concertation

avec les populations locales  qui identifie-
ront elles mêmes les terres à allouer au pro-
jet

comment la collectivité  peut – elle faire
un bail sur des terres appartenant au
domaine national(dn) ?
Avec  le schéma proposé dans le cadre du
PDIDAS, en fait l’état va enrichir la collecti-
vité locale d’un nouveau patrimoine foncier
; c’est l’une des principales innovations du
projet ;en effet un fois les parcelles identi-

10 Questions réponses sur la gestion foncière
Inclusif, compétitif et durable pour moderniser l’agriculture sénégalaise dans la vallée
du Ngalam et autour du Lac de Guiers telles sont les missions entre autre du Projet de
Développement Inclusif et Durable de l’Agrobusiness au Sénégal ; le PDIDAS est un bras
opérationnel  du ministère de l’agriculture et de l’équipement rural,  mais aussi un
laboratoire pour la Commission Nationale de Réforme pour son opérationnalisation.

SUITE A LA PAGE 8
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quels sont les enseignements à tirer
du sIa?
En ce qui concerne l’organisation du
salon, depuis qu’on l’a commencé les pré-
paratifs à Dakar jusqu’ici la mise en
œuvre, pour tout ce qui concerne le
ministère, de la location du stand au paie-
ment en passant par l’aménagement,  la
prise en charge de certaines participant,
toutes les dispositions ont été prises. Sur
le terrain, toute l’équipe du ministère
s’est mobilisée  pour accompagner le
ministre. Le temps fort, c’est bien la
Journée du Sénégal  à l’heure dont je vous
parle je pense qu’on peut considérer que
c’est une réussite. On a enregistré la pré-
sence de deux ministres, deux ambassa-
deurs et du nouveau Président du
Parlement de la CEDEAO. Il y a eu des pré-
sentations de haute facture. Comme dans
toute activité humaine il peut y avoir des
manquements d’ailleurs nous comptons
organiser une rencontre d’évaluation
pour voir les manquements et apporter
des solutions pour le futur. Mais nous
avons pris des contacts avec les parte-
naires comme « Comexposium » pour
regarder  les meilleures représentations
des autres pays. Nous les avons rencon-
trés pour voir ce qui se fait de mieux et
déjà prendre des contacts avec les presta-
taires qui ont bien conçu leur stand et
pour des collaborations futures dans le

but d’améliorer la qualité de notre parti-
cipation. »

quelles dispositions faut-il donc pren-
dre pour une meilleure participation
de la délégation sénégalaise à ce salon ?
C’est dans ce sens que s’inscrit notre col-
laboration avec Comexposium et d’autres
contacts de sénégalais spécialisés dans ce
domaine. Tout ceci sera exploré pour une
meilleure organisation et un meilleur
coaching des participants, pour mieux les
suivre, les orienter,  les capaciter pour
une efficience et efficacité de leur partici-
pation. Nous sommes ouverts à toutes les
sollicitations tendant à une meilleure par-
ticipation et le packaging  des produits
présentés.

quid des initiatives prises concernant
les rencontres B to B et les panels qui
restent des innovations de taille cette
année ?
Effectivement, on avait décidé que chaque
jour une structure, du ministère ou du
privé, fasse une présentation aux partici-
pants ou partenaires  sur ses activités, sa
raison d’être, les opportunités qui s’of-
frent. Il y avait également des rencontres
B to B  et nous continuerons à innover.
C’est un processus renouvelé chaque
année. On pourra arriver à des niveaux
standards plus élevés.

quelles sont les perspectives de salon
de 2017 ?
C’est d’arriver à mettre tous les exposants
dans de bonnes conditions. Il faut retenir
que le salon n’est pas comme une foire où
on vient pour vendre mais il s’agit de
venir présenter ce qu’on a de mieux, en
termes d’échantillons, avec des stands, de
montrer les produits ou déguster des pro-
duits et, s’il y a lieu, de signer des contrats
avec les partenaires, de faire le suivi des

aspects commerciaux.

votre dernier mot ?
Je profite de l’occasion pour remercier
tout le monde, notamment le Comité d’or-
ganisation, le Président de l’Union des
Chambres de commerce, d’industrie et
d’agriculture du Sénégal, mes collabora-
teurs qui ont été au four et au moulin
pour que tout réussisse. Je remercie tout
le monde et à l’année prochaine !

DR IBRAHIMA MENDY, DIRECTEUR DE L’ANALYSE DE LA PRÉVISION ET DES STATISTIQUES AGRICOLES (DAPSA) AU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE
ET DE L’EQUIPEMENT RURAL, CO-COMMISSAIRE  SÉNÉGALAIS DU SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE DE PARIS 
des acquis à consolider

fiées par les villages ,l’état les sortira du DN
et y octroiera un bail emphytéotique aux
collectivités locales ; elles pourront à leur
tour octroyer directement des sous baux
aux opérateurs privés nationaux et interna-
tionaux y compris les jeunes diplômés

comment va se passer le contrat entre la
collectivité et le privé concernant les
terres du domaine national(dn) ?
Dans le schéma proposé le processus se
déroule ainsi :la collectivité identifie les
terres qu’elle veut mettre à la disposition
d’opérateurs privés ;les terres sont ainsi
extraites du domaine national et cédées à la
collectivité locale par l’état sous forme da bail
emphytéotique ;les privés qui veulent exploi-
ter ces terres font leurs offres directement à
la collectivité locale ; elle met en place un pro-
cessus participatif et transparent(comité
local d’appropriation- CLA)incluant tous les
groupes villageois(femmes ,jeunes etc. les
organisations de la société civile etc. pour
étudier les offres ;en cas d’accord au sein de
la communauté, un contrat de sous bail à
durée déterminée est établi entre la collecti-
vité et l’opérateur privé qui veut exploiter les
terres mises à disposition ;ce contrat fera
l’objet d’une publicité et d’un contrôle régu-
lier par la collectivité mais aussi par l’état et
les organisations de la société civile pour veil-
ler au respect du contrat par toutes les par-
ties notamment en ce qui concerne les retom-
bées (financières ou en nature )pour la col-
lectivité

Y-a-t-il un risque de privatisation des
terres de cultures villageoises ?
Non, les terres de  cultures familiales reste-
ront à l’usage de leurs occupants actuels ;
dans quelques cas les aménagements
nécessiteront de réaliser des terres irri-

guées auprès des occupants dont les par-
celles seront impactées ; le projet est conçu
de telle sorte que les communautés rurales
elles mêmes prendront de manière partici-
pative les décisions d’attribution des terres
e seront parties prenantes des accords
conclus avec les investisseurs et les collecti-
vités locales 

comment les petites exploitations fami-
liales vont –elles profiter du PdIdas ?
Des ressources importantes seront consa-
crées exclusivement au développement des
exploitations familiales pour qu’elles soient
plus productives et de ce fait générer plus
de revenus pour les familles exploitantes
;cet appui permettra de lever certaines
contraintes selon  les zones :accès à l’eau et
dégradation des terres(salinisation)taille de
l’exploitation, compétences et accès au
financement, accès aux intrants et des tech-
nologies améliorées, accès aux marchés ;
Le projet appuiera également les petits pro-
ducteurs des collectivités locales à travers
des fonds de contrepartie pour la mise en
valeur de nouvelles parcelles ; un important
programme de renforcement de capacités
des producteurs sera  mis en œuvre pour
accompagner les producteurs en termes de
chaîne de valeur ; les jeunes qui veulent s’in-
vestir dans l’agriculture seront également
appuyés par le projet

quels sont les risques d’accaparement
de ces terres par les opérateurs privés ?
La Banque Mondiale a souhaité que soit déve-
loppé dans le cadre légal et réglementaire en
vigueur, un modèle juridique susceptible  de
garantir les intérêts de tous les acteurs (état,
communautés rurales, populations, investis-
seurs) ; en concertation avec les différents
acteurs parties prenantes incluant les organi-
sations de la société civile intéressées par la
question foncière, le gouvernement a préparé
une note foncière (n°006595/MEF/DCEF, en

date du 20 juin 2013. Dans ce projet il ne
peut y avoir de ventes de terres ; ainsi les
10.000 hectares resteront un patrimoine de
la collectivité tout au long de la  durée du
bail emphytéotique consenti par l’état et à
l’expiration du contrat qui lie la collectivité
locale à l’opérateur, le renouvellement ne
pourra se faire qu’avec le consentement des
populations ; Le PDIDAS, à travers sa firme
de facilitation des investissements et de ses
agences d’exécution, apportera une assis-
tance technique aux communautés pour
gérer tout le processus de négociation des
contrats jusqu’à leurs signatures ; en outre
les collectivités locales bénéficieront de pro-
grammes de renforcement de capacités
dans le cadre de la négociation et la gestion
des contrats

quels sont les standards internationaux
qui seront mis en œuvre pour défendre
les droits des populations ? 
Le projet respectera les principes pour un
investissement responsable dans l’agricul-
ture et les directives volontaires pour une
gouvernance responsable des régimes fon-
ciers élaborés par différentes organisations
internationales dont la banque mondiale et
la FAO pour guider les gouvernements en la
matière ;pour prévenir le risque d’accapare-
ment par les élites et d’acquisitions  mas-
sives des terres, le projet est conçu de telle
sorte que les communautés rurales elles
mêmes prendront de manière inclusive les
décisions d’attribution des terres et seront
les bénéficiaires des accords conclus avec
les investisseurs ;par ailleurs la politique
opérationnelle de la Banque Mondiale en
matière de réinstallation permet de défen-
dre toute personne qui sera déplacée lors
des travaux de manière involontaire et pro-
tège la personne affectée par le projet 

existe-t-il des mécanismes permettant

aux populations de soulever d’éventuels
griefs ?
La transparence  est le principe directeur de
ce projet ; un comité de médiation composé
de représentants des populations locales et
de la société civile et présidé par le sous pré-
fet est mis en place au niveau de chaque
commune pour gérer ces griefs et manque-
ments au niveau local(il constitue le pre-
mier niveau de règlement) ;au niveau régio-
nal, le comité de conciliation composé aussi
des représentants des populations locales
et de la société civile et présidé par le gou-
verneur de région supervise et veille à la
bonne marche des relations investisseurs-
populations ;à tout moment, toute personne
ou groupement de personnes pourra saisi
l’état du Sénégal ou les instances de la
Banque Mondiale à Dakar si des manque-
ments sont présumés ;une communication
appropriée fournira des explications détail-
lées pour les parties prenantes concernées
sur les mécanismes de traitement des
plaintes éventuelles ;en plus ,il sera tenu un
registre de doléances auprès des chefs de
quartiers et villages concernés

est-ce que les opérateurs privés ne vont
pas exploiter les terres et ensuite partir
en laissant des sols dégradés ?
Les 10.000hectares de terre seront soumis
à une gestion durable qui inclut la gestion
des ressources en eau, le renforcement de la
fertilité des sols, la prévention de la dégra-
dation des terres ; le contrat entre l’opéra-
teur privé et la collectivité locale définira les
responsabilités quant à la gestion durable
des terres 

quels sont les emplois attendus du PdIdas ?
Les contrats entre les opérateurs privés
devront permettre la création de 9500
emplois salariés dont doivent bénéficier
aussi bien les hommes que les femmes.

SUITE DE LA PAGE 7
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La visite des  autorités sénégalaises : Les représentants de la Primature, du Gouvernement, de l’Assemblée
nationale, du Conseil économique social environnemental,  des producteurs ont communié, à l’occasion de la
Journée du Sénégal. Nous vous livrons leurs impressions.

teMpS fortS de la Journée du Sénégal

«D’abord je vous remercie de nous accor-
der cet entretien suite à notre  visite. C’est
véritablement un sentiment de satisfac-
tion  au regard de la participation sénéga-
laise de qualité. Nous avons noté une
forte participation sénégalaise. Nous
avons effectué cette visite avec la

Primature, le Conseil économique social,
la Chambre de Commerce et les produc-
teurs. Je voudrais remercier l’Union des
Chambres de Commerce, d’Industrie et
d’Agriculture qui a piloté tout cela mais
aussi beaucoup de structures étatiques
qui ont accompagné aussi les producteurs

réunis autour du COSEC et de l’ASEPEX.
Nous avons également noté la présence
de beaucoup d’institutions comme le
PORT AUTONOME DE DAKAR. Nous
avons les banques comme la CNCAS, la
BNDE, le FONGIP, le FONSIS etc.  Les pro-
jets et programmes comme le PAFA, la
PADAER, le PDIDAS, l’ANIDA, la SAED, le
PASALOUMAKAF, l’ANCAR, l’ISRA, la DPV
et toutes les structures qui ont participé
et ont pu encadrer  ces organisations,
qu’il s’agisse d’Associations, de GIE  et
autres. Nous avons remarqué une partici-
pation de qualité où beaucoup de pro-
duits sénégalais sont exposés permettant
de s’ouvrir aux marchés internationaux
mais aussi de regarder ce qui se passe
autour de nous,  dans la sous-région,
mais aussi sur le plan international. Nous
nous en félicitons, tout en y associant les
ministères qui ont en charge ces secteurs,
notamment le ministre de l’Agriculture et
de l’Equipement Rural et le ministère de
l’Elevage  et des Productions Animales.
C’est dire que l’Assemblée nationale est
très satisfaite de notre participation à ce
salon, désormais inscrit dans notre
agenda annuel. Pour plus d’appui à l’orga-
nisation de ce salon les efforts peuvent
aller dans beaucoup de sens. Nous avons
discuté par exemple avec certaines  struc-
tures étatiques. Nous allons faire une

plaidoirie pour que le budget de ces
structures augmente  pour qu’ils puissent
remplir au mieux les objectifs qui leur
sont assignés. Les moyens font défaut,
dans bien des cas, mais notre rôle c’est de
faire une investigation sur ces ressources
pour développer une plaidoirie  en vue de
les augmenter,  dans des institutions
comme la SAED  et d’autres et qu’avec  ces
associations qu’on puisse les accompa-
gner, selon des formes à déterminer. Une
réflexion sera menée pour apporter les
solutions  idoines  pour voir ce que nous
pouvons faire pour mieux accompagner
les productrices et les producteurs et une
amélioration de la qualité de leur partici-
pation. Par rapport à nos attentes  face à
la réforme foncière préconisée,  il y a
beaucoup de structures étatiques qui tra-
vaillent sur la réforme, le tout couvert par
la Commission nationale  de réforme fon-
cière à laquelle l’Assemblée nationale
siège et participe.  Nous sommes presque
à la fin de la conception de tous les docu-
ments et il reste maintenant à les remet-
tre au chef de l’Etat et un projet de loi sera
présenté en Conseil des ministres. S’il
s’agit d’un projet de loi foncier ou d’un
code foncier ça va  revenir sur la table de
l’Assemblée nationale et maintenant que
nous sommes associés en amont  je crois
que ce sera pour bientôt.»

CHEIKH SECK, DÉPUTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION
DU DÉVELOPPEMENT ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
renforcer les moyens pour améliorer la qualité de la participation des producteurs

«Nous sommes entièrement  satisfaits de
la participation de nos compatriotes à ce
Salon International de l’Agriculture de
Paris pour cette édition 2016. Cette ren-
contre est devenue aujourd’hui un point
essentiel de l’agenda économique du
Sénégal. Ce salon démontre qu’après la
montée des productions, on voit qu’un
début de transformation très diversifiée
de nos productions se met en place. Cet
effort qui est encore à un niveau relative-
ment modeste doit monter en puissance
pour qu’après avoir satisfait le marché
local nous attaquions le marché interna-
tional. Ce salon de l’agriculture est une
belle opportunité pour cela. On a parlé
d’accompagnement de ces producteurs
que nous avons rencontrés et qui ont
exposé leurs produits. Cet accompagne-
ment se fait déjà par le gouvernement
d’abord au niveau production. Le niveau
de subvention que le gouvernement met
en place chaque année  par le ministère
de l’agriculture  est très important. Il y a
beaucoup de structures qui encadrent ces
productions en amont au niveau agricole
parmi lesquelles la CNCAS et la BNDE
pour le financement, l’ASEPEX  pour la
promotion à l’exportation, le COSEC  pour
l’accompagnement  . L’effort du gouverne-
ment pour accompagner  ces producteurs
est réel et sera développé. C’est aussi une
occasion de lancer un appel à nos compa-
triotes  pour qu’ils soutiennent nos pro-
ductions nationales comme cela se fait en
France où la crise de l’élevage est suppor-

tée à plus de 66% par la population  fran-
çaise. Chez nous demandons que nos
compatriotes accompagnent nos produc-
teurs en consommant nos productions.
C’est vraiment l’effort le plus important.
Plus que les subventions du gouverne-
ment, le fait de consommer ce que nous
produisons, relance l’offre en amont. C’est
cela un des enseignements essentiels que
nous devons tirer de ce salon.La
Primature exprime sa satisfaction, au
nom du Premier Ministre  et de son gou-
vernement, et félicite tous les acteurs qui
ont participé à ce salon, les producteurs,
les exposants et les structures d’accom-
pagnement. Nous avons enregistré une
belle présence, encore cette année, à ce
salon.»

M. FALLOU DIÉYE, CONSEILLER SPÉCIAL DU PREMIER MINISTRE
encourager la transformation pour mieux
conquérir le marché international

«Je tire chapeau au MAER ; on a été
séduit par la qualité de l’organisation
lors de la journée du Sénégal et toutes
ces structures présentes sont des struc-
tures qui portent des projets qui ne peu-
vent pas être déroulés sans la collabora-
tion des Collectivités locales. C’est ce qui
justifie ma présence et c’est ma pre-
mière participation en tant que visiteur
professionnel  mais l’année prochaine
s’il plaît au Bon Dieu je compte revenir
en force avec un stand. Les collectivités
locales sont au cœur de toutes ces activi-
tés. L’agriculture étant le poumon de
l’économie sénégalaise, c’est aussi une
complémentarité par rapport aux collec-
tivités. Le salon est un rendez- vous pour

nos entreprises qui y trouvent un grand
intérêt pour leur développement à cause
des partenariats qui se nouent,  mais une
fois consolidés elles y gagnent. Les
jeunes vont en profiter de même que les
femmes. De ce fait, nous sommes en
droite ligne avec le PSE. Nous avons dis-
cuté, rencontré et échangé beaucoup
avec des partenaires comme le PDIDAS
et le PADAER qui sont des structures qui
sont en harmonie avec les collectivités
et qui déroulent des programmes en
parfaite communion  avec les femmes
élues locales. C’est une occasion pour
elles de renforcer leurs capacités et de
pourvoir saisir des opportunités de visi-
bilité dans les instances de décisions.»  

MADAME LALLA AÏCHA FALL, CONSEILLÈRE TECHNIQUE AU MINISTÈRE DE
LA GOUVERNANCE LOCALE DU DÉVELOPPEMENT ET DE L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE/POINT FOCAL DES ELUS LOCAUX
une meilleure implication des collectivités locales
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Dans le sillage des précédentes éditions, le Sénégal a encore marqué de fort belle manière le SIA 2016.Plusieurs
exposants, notamment des éleveurs et producteurs agricoles, des institutions spécialisées et des structures
d’appui, entre autres participants, ont fait le déplacement de la Porte de Versailles. Le stand du Sénégal s’est vu
assailli  par un nombreux  public, curieux de découvertes. La particularité du 53eme Salon réside dans la forte
participation des structures de développement .Agropasteur est allé à leur rencontre. 

JOURNÉE DU SÉNÉGAL AU SIA 2016
les structures de développement relèvent le défi de la participation

L’ISRA est une institution de recherche  pla-
cée sous la tutelle du Ministère de
l’Agriculture et de l’Equipement Rural qui
accompagne le développement. Ses
recherches aident à augmenter voire ren-
forcer le développement agricole du
Sénégal dans les secteurs majeurs sur les-
quels il exerce sa notoriété à  savoir les pro-
ductions végétales (céréales de légumi-
neuses et de produits horticoles) sur tout le
long de la chaine de la production de
semences, de la création variétale à la com-
mercialisation mais aussi sur les produc-
tions animales halieutiques et forestières. 
Nous intervenons sur les productions végé-
tales (céréales de légumineuses et de pro-
duits horticoles) sur tout le long de la chaine
de la production de semence de la création
variétale à la commercialisation ; nous
avons aussi  les productions et santé ani-
males à savoir le diagnostic des maladie,  la
production des vaccins mais également la
sélection, l’étude des système d’élevage, le
système de pâturage, l’alimentation animale
,et autres recherches sur les productions
forestières c'est-à-dire la gestion des forêts,
le développement durable des ressources
naturelles , la domestication des produits
fruitiers sauvages , le raccourcissement de
certains cycles et la promotion des produits

non ligneux . 
Nous intervenons aussi sur les productions
halieutiques, les ressources maritimes et
l’aquaculture.
Globalement, notre travail est d’aider les
populations à mieux pêcher et de façon
durable la ressource maritime et aussi à,
pouvoir élever les poissons et autres pro-
duits aquatiques dans le continent ; c'est à-
dire au niveau des bassins d’élevage. 
Bref, nous produisons des résultats qui doi-
vent aider les éleveurs agriculteurs
pêcheurs et forestiers pour produire et ins-
taller des structures industrielles et des

fermes modernes pour booster de façon
durable le développement du Sénégal. 
Nous sommes sous la tutelle du ministre de
l’agriculture  et de l’équipement rural, mais
nous avons des liens très forts avec les
autres départements  du développement
rural à savoir le ministère de l’élevage et des
productions animales, le ministère  de l’en-
vironnement et du développement durable
le ministère de l’économie maritime etc.
Nous assurons le diagnostic des maladies

animales, la surveillance épidémiologique
active comme passive des maladies en rap-
port avec les structures ou directions du

ministère  de l’élevage et des productions
animales. Ce ministère nous  a beaucoup
aidés à nous équiper.
A un moment donné, nous avions des pro-

blèmes pour produire des vaccins suffisants
maintenant nous sommes entrain de mon-
ter en puissance avec l’aide du ministère. Ce
qui permet de produire efficacement et très
rapidement des vaccins en vue d’assurer
une couverture vaccinale nationale ou du
moins lui permettant d’atteindre les 80%
qui sont les normes pour pouvoir protéger
efficacement le cheptel contre toutes les
maladies»

DR EL HADJI TRAORÉ (DIRECTEUR SCIENTIFIQUE DE L’ISRA)
«nous produisons des résultats qui doivent aider les éleveurs, agriculteurs,
pêcheurs et forestiers à booster de façon durable le développement du Sénégal»

Comme Chaque année la SAED participe au
Salon international de l’Agriculture de
Paris. Une occasion pour elle de partager
les résultats obtenus et les expériences
vécues en matière de traitement rizicole.
C’est dans la vallée du fleuve Sénégal que la
SAED se déploie, à travers ses zones d’in-
tervention. La SAED a participé aux panels
organisés en présence du Directeur
Général, en l’occurrence M. Samba Kanté.
Le Sénégal a organisé sa journée nationale
au SIA et elle était l’occasion de partager
les interventions de projets et pro-
grammes les opportunités qui s’offrent à la
Diaspora.
Merci. Je crois que pour ceux qui connais-
sent,  ils doivent se dire que la SAED se
retrouve en parfaite harmonie sur le
thème débattu qui est l’agriculture sénéga-
laise en mouvement.
L’accélération dans la bonne direction, la

zone d’intervention de la SAED aujourd’hui
est dans une dynamique extraordinaire et
ça grouille  dans cette zone.  Nous sommes
en mouvement et nous en avons plus que
par le passé  assisté à une journée extraor-
dinaire, dédiée au Sénégal. 
Les messages qui ont été lancés par nos
deux ministres de l’Agriculture et de l’équi-

pement rural  et celui de l’Elevage et des
Productions animales, ont été d’une
grande facture. Ensuite, les contributions
des uns et des autres à travers  les  direc-
tions me semblent aller dans de bonnes
directions  et dans  le bon sens. Nous ter-
minerons bientôt cette journée qui s’est
bien passée  au niveau de la SAED  très
satisfait et du déroulement du SIA  mais
aussi du déroulement  de la journée dédiée
au Sénégal.

La SAED est dans cette dynamique.
Aujourd’hui, elle se retrouve  au cœur du
moteur qui fait fonctionner  aujourd’hui le
ministère de l’Agriculture et de
l’Equipement rural, en agissant majoritai-
rement dans cette filière combien impor-
tante qui est la chaine de valeur rizicole. 
On est satisfait  car, nous avons reçu beau-
coup de monde et cela nous donne plus de
satisfaction.  C’est encore les félicitations et
les encouragements de la diaspora envers
la SAED et ils le vivent à travers les médias
ce qui nous réconforte le plus. Quand ils
ont l’occasion aussi de retourner au pays
ils le vivront et ils nous l’ont montré et
démontré et nous avons l’occasion de nous
entretenir avec eux.
Ils sont tous porteurs d’idées très nova-

trices porteuses de projet de retour au ber-
cail InchAllah.  Nous allons les accompa-
gner comme il se devra lors de la confé-
rence et la SAED, a toutes les superficies
aujourd’hui et compte accompagner tous
les porteurs d’idées tous les porteurs de
projets en agriculture irriguée qui est
notre domaine de prédilection.

C’est notre métier. Ce n’est pas seulement
le riz mais les produits horticoles. Nous
avons un fort volet élevage aussi au niveau
de la SAED et  nous accompagnons les éle-
veurs et agriculteurs mais aussi les rizicul-
teurs et horticulteurs, depuis belle lurette
et, ils  se trouvent en parfaite harmonie sur
le thème. 

MR SAMBA KANTÉ, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SAED 
Quels enseignements tirez-vous de la participation  de la Saed au Sia 2016 ? 
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MENSUEL D’ INFORMATIONS SUR L’ELEVAGE, L’AGRICULTURE, LA PÊCHE ET L’ENVIRONNEMENT

Le  Sénégal est présent cette année au Rendez Vous Internationale de l’Agriculture ; une occasion de présenter
son potentiel mais également ses perspectives dans le secteur de l’élevage et des productions animales dans
l’optique d’un agriculture en mouvement

Stand du MiniStère de l’elevage et deS productionS aniMaleS du Sénégal Sia/pariS

«Il faut établir les différents contacts et
les passerelles. La diaspora doit investir
localement. Chez nous, il y a un ministère
qui s’occupe de l’agriculture et un autre
qui s’occupe de l’élevage ;  les deux minis-
tères de l’Agriculture et de l’Equipement
rural et le ministère de l’Elevage et des
Productions animales travaillent en
synergie, et constituent les deux
mamelles de l’économie sénégalaise.
L’élevage a une certaine dimension qui
s’est considérablement développée. Dans
l’agriculture  il y a beaucoup de pro-
blèmes. D’habitude quand on les met
ensemble les gens s’occupent très peu des
questions d’élevage mais quand c’est
séparé l’élevage progresse très rapide-
ment. Nous saluons le pragmatisme du
ministre de l’Elevage et des Productions
animales qui s’occupe bien de son dépar-
tement et qui lui a donné un souffle nou-
veau. D’autres pays comme la Mauritanie,
le Niger, le Mali, le Burkina Faso et le
Tchad ont tous un ministère de l’élevage.

Au Sénégal il  y a surtout le Salon des
Eleveurs de Moutons (SALADAM). Cet
animal a occupé le poster de notre stand
au SIA. C’est un animal spécifique des éle-
veurs sénégalais qui l’ont sélectionné.
C’est un mouton qui peut aller jusqu’à
150 kg et dont le coût peut atteindre 15
voire 20 millions de francs CFA mais ce
n’est pas la viande qui est vendue mais le
génétique parce qu’en l’utilisant comme
géniteur  on a des produits qui se vendent
à prix d’or. C’est essentiel. La Foire
Internationale de l’Agriculture et des
Ressources Animales (FIARA) et le Salon
International de l’Agriculture et de
l’Agroalimentaire (SIAGRO) sont autant
d’événements importants auxquels parti-
cipent des entreprises françaises et de la
sous-région. Nous sommes très heureux
de recevoir le ministre congolais, d’autant
que nous avons eu beaucoup de promo-
tionnaires congolais  à l’Ecole Inter-Etats
des Sciences et Médecine Vétérinaires de
Dakar.»

l’agriculture et l’élevage sont les deux mamelles de l’économie sénégalaise
A l’occasion de la visite du ministre congolais des Ressources Animales du Congo au
Stand du ministère de l’Elevage et des Productions Animales du Sénégal, Dr
Mamadou Ousseynou Sakho, Secrétaire Général du ministère de l’élevage et des
productions animales du Sénégal, s’est ainsi exprimé :

APRÈS SA VISITE LE MINISTRE DES
RESSOURCES ANIMALES DU CONGO A BIEN
VOULU NOUS LIVRER SES IMPRESSIONS
promouvoir la coopération sud-sud

«Je suis très fier,  en tant qu’africain, de retrouver mes frères africains. Je viens de
visiter le stand de la RDC mais il est vrai que ce que j’ai vu au niveau du Sénégal, de
la Côte d’Ivoire, du Maroc me réconfortent et j’en suis fier. C’est dire que les africains
ont un énorme potentiel. Il suffit que nous puissions nous mettre ensemble et tra-
vailler en toute solidarité, qu’on privilégie et qu’on puisse promouvoir la coopéra-
tion Sud-Sud  et nous allons booster le développement en Afrique. Dans le cadre de
la coopération Sud-Sud beaucoup d’activités se mènent dans le domaine de l’élevage.
Nous sommes fiers du Sénégal qui est tares avancé,  surtout au niveau de l’élevage
et donc nous allons nous inspirer  de son expérience et nous allons les inviter  à
notre salon et nous pourrons venir aux salons qui s’organisent au Sénégal. Cette coo-
pération doit être renforcée.»

VISITE DE M. YOUSSOU NDOUR, MINISTRE-CONSEILLER,
AU STAND DU MINISTÈRE DE L’ELEVAGE ET DES
PRODUCTIONS ANIMALES
un «ambassadeur» pour l’élevage

M. Youssou Ndour, Ministre-Conseiller, fan de l’élevage  et de la transformation, est venu
visiter le stand et a accepté de « porter le plaidoyer de l’élevage et  être son ambassadeur
partout.» Dr  Mamadou Ousseynou Sakho, Secrétaire Général du Ministère de l’Elevage
qui a accueilli M. Youssou Ndour, Ministre-Conseiller, Artiste Compositeur,  au stand du
dit ministère, apprécie : «nous nourrissons l’ambition  de mettre à contribution votre lea-
dership. Je voudrais vous inviter à vous investir dans l’élevage principalement et nous
sommes prêts à vous accompagner, sous l’autorité de Madame le Ministre  pour mettre
à contribution le modèle que  vous êtes pour porter le plaidoyer de l’élevage et  être son
ambassadeur partout. »  Le Ministre-Conseiller Youssou Ndour s’est montré disponible,
demandant  « quand est ce qu’il va démarrer pour cette mission «  et » avec quoi  il va
démarrer ?»  Madame le Ministre a ainsi affirmé qu’il va « mettre à la disposition de
Youssou Ndour toutes les informations utiles concernant l’élevage. » Youssou Ndour a
donc assuré les autorités en charge de l’élevage et des productions animales de son enga-
gement à jouer ce rôle.
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«Les sénégalais de la diaspora  et les inves-
tisseurs  français et d’autres pays  ont tout
intérêt à investir  dans l’agriculture   au
Sénégal  notamment dans le domaine  de la
production et  de la transformation des  ara-
chides ; ils peuvent  d’une part exporter de
l’arachide à l’état brut et d’autre part expor-
ter de l’arachide 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 dynamique remarquable
en ce sens qu’ 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  qui pourraient
valablement s’insérer dans la vallée du
fleuve Sénégal  à travers notre projet PDI-
DAS. 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  ;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 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 d’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
terreau fertile germeront  les fruits d’une
croissance durable

«L’AVENIR DU RIZ EST EN AFRIQUE» 
dr papa abdoulaye Seck Ministre de l’agriculture et de l’équipement rural a convaincu
les investisseurs de la diaspora vers la destination de l’agriculture sénégalaise

Le labeur des paysans a permis de payer les
salaires des fonctionnaires et de réaliser des
infrastructures aux lendemains des indé-

pendances. Mais ils n’ont pas encore bénéfi-
cié ni de l’Etat, ni de leurs enfants (l’élite), la
reconnaissance et le respect qu’ils méritent,
a dénoncé samedi l’expert du monde rural
Mamadou Cissokho à l’occasion de la jour-
née nationale du paysan
le président burkinabè Roch Kaboré QUI LA
PRESIDE a souhaité avoir «des débats
francs et ouverts» avec les représentants du
monde rural.
Le président d’honneur du Réseau des orga-
nisations paysannes et des producteurs de
l’Afrique de l’Ouest (ROPPA), le Sénégalais
Mamadou Cissokho ne s’est pas fait prié.
Selon M. Cissokho, l’absence de statut pour
le paysan constitue le socle des difficultés
qui plombent l’essor du monde rural.
Si «la majorité de la population» n’a pas
encore de statut, cela est dû aux «fractures»

qui existent entre l’élite et les agriculteurs,
a-t-il estimé.
«La première fracture, c’était à l’époque où
l’enseignant disait à l’élève: ‘’si tu ne tra-
vailles pas bien, tu iras cultiver’’», a expliqué
Mamadou Cissokho.
«L’encadrement drastique» de par le passé,
ayant conduit à une «déresponsabilisation»
des producteurs, le paysan qui ne savait
quoi inscrire dans la case profession, au
moment d’établir sa pièce d’identité, consti-
tuent pour lui également des «fractures».
L’autre «fracture, quand on demande des
statistiques sur nous (les paysans), c’est
d’autres qui le présentent», a ajouté M.
Cissokho, faisant allusion aux enquêteurs
citadins qui «sillonnent les villages».
Toutes ces «fractures» témoignent selon
Mamadou Cissokho, de la non reconnais-

sance de l’Etat et de l’élite, des efforts four-
nis par le monde rural.
Il a affirmé qu’au moment des indépen-
dances, c’est d’abord la culture du coton qui
a permis de payer les salaires des fonction-
naires, de réaliser de nombreuses infra-
structures et de financer les études de l’élite
avant que d’autres mécanismes ne s’ajou-
tent.
M. Cissokho a également rappelé que ce
sont les paysans qui ont sauvé le Burkina
Faso et plusieurs pays sahéliens, en inven-
tant des techniques de fertilisation des sols,
lors de la grande sécheresse des années
1970.
L’avenir est au village et non en ville
«Les questions ne se posent pas unique-
ment en termes de financement et de for-
mation, mais c’est la reconnaissance, le res-
pect envers ceux qui portent la Nation», a-t-
il martelé.
En rappel, le thème de la 19eédition de la
Journée nationale du paysan avait trait au
rôle de l’entreprenariat agro-sylvo-pastoral,
halieutique et faunique dans l’insertion
socio-professionnelle des jeunes.
Selon Mamadou Cissokho, au risque d’in-
vestir des milliards en vain, ce type de pro-
jet doit s’adresser en priorité aux jeunes des
villages pour d’abord freiner l’exode rural.
Ce sont les jeunes des villes qui ont dit que
«le tô (met principal dans plusieurs
contrées africaines), c’est l’Afrique en dan-
ger. Alors, comment peut-on vivre avec des
gens qui méprisent notre manière de vivre
alors que pour nous, le tôt c’est l’honneur,
c’est la fierté de la famille?», s’est offusqué le
producteur.
Toutefois, M. Cissokho a indiqué que
lorsque les jeunes citadins recevront des
mandats de la part de leurs cousins ruraux,
ayant réussi dans l’entreprenariat agricole,
ils rejoindront plus vite les champs.
L’expert du monde rural qui a reconnu que
l’Etat ne peut pas tout faire, a exhorté ses
pairs à taire leurs divergences pour relever
les défis de la production, de la transforma-
tion et de l’écoulement des produits.

LA JOURNÉE NATIONALE DU PAYSAN AU BURKINA FASO - MAMADOU CISSOKHO
“l’élite africaine doit enfin cesser de mépriser les paysans (expert)”

quelles sont vos impressions au terme
de la Journée du sénégal?
Je suis satisfait de ce qui a été dit pendant
cette journée. On se rend bien compte que
notre agriculture est en marche, malgré les
différentes contraintes qui  sont notam-
ment liées au financement. Des efforts
constants sont en train d’être faits, depuis
quelques années et avec la volonté poli-
tique affichée, on peut se permettre tous
les espoirs, dans la bonne direction et dans
le sens le plus souhaité par nos  autorités.
L’atteinte de certains objectifs déjà augure
de bonnes perspectives. Il va falloir main-
tenant qu’on renforce  tout cela par cer-
tains mécanismes et qu’on fasse appel à
l’ingéniosité de nos producteurs, de façon
générale. Tout cela adossé sur cette volonté
politique et l’appui  du pouvoir je pense
que nous atteindrons in fine  ce que nous
attendons de l’agriculture de façon géné-
rale. Des communications de haute facture
ont été notées et, avec beaucoup plus de

précisions sur l’ensemble des objectifs des
programmes qui sont  fixés à chaque struc-
ture. Un clin d’œil a été également fait à la
Diaspora, invitée à se rapprocher des
structures qui proposent des produits
pour les accompagner dans la mise en
place de leurs projets et dans la réalisation
de ce qu’ils souhaitent une fois chez eux.

quelle perception avez-vous de l’objec-
tif d’atteindre, en 2017, l’autosuffisance
en riz, un secteur que connaissez bien ? 
On ne note pas des progressions dans tous
les secteurs. Partout, tous les clignotants
sont au vert. C’est un motif d’espoir. On
peut nourrir cette ambition qui n’est pas
du tout démesurée. Il faut une bonne
mécanisation, la mise en place de struc-
tures d’accompagnement, le financement
non seulement de la production, mais aussi
de la transformation et de la commerciali-
sation de tous ces produits. Il ne sert abso-
lument à rien de produire si on  ne vend

pas. Il y a tout à gagner, comme  l’ont dit
certains,  en tirant tout par l’aval et on se
rendra bien compte que l’amont sera au
rendez-vous ; et je crois que c’est bien cela
qui est important.

LA BNDE PRÉSENT AU SIA 2016 : M. MAMADOU DÈME, PCA DE LA BNDE, ANCIEN DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SAED
des performances prometteuses

Au Salon International de l’Agriculture de Paris 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. 


