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Les Journées Des Equidés   ont  été célé-

brée à Linguère ; c’est la sixième édition

dont l’objectif  vise à faire la promotion

des Equidés le Cheval l’Ane et le Mulet,

des animaux de trait qui doivent recou-

vrer  leur bien être pour les communau-

tés les plus démunies ; le  bien être d’un

animal est considéré comme satisfaisant

s’il a un bon état  sanitaire, un confort suf-

fisant, un bon état nutritionnel ,une sécu-

rité, une possibilité d’expression de son

comportement et une absence de souf-

frances telles les douleurs la peur ou la

détresse 

La cérémonie officielle a été présidée par

Mme le Ministre de l’Elevage et des

Productions Animales représentée par Dr

Amadou Bassirou Fall Directeur du

Développement Equin au Ministére de

l’élevage et des Productions Animales et

de Monsieur le Ministre des Mines Aly

Ngouye  Ndiaye par ailleurs Maire de

Linguère en compagnie du Préfet de

Linguère et de son Adjoint qui ont  visité

les stands et discuté avec les acteurs et

professionnels  équins

Cette année la 6e édition des Journées

Des Equidés a connu un  fort engouement

et a coïncidé avec la Journée des Courses

Hippiques  avec la  Journée du Cheval

organisée à Dahra ; ce qui a conféré à la

région de Louga la capitale du Cheval 

Au cours de ces journées des démonstra-

tions sur le parage des chevaux  et les

consultations et soins donnés aux équidés

ont été  des moments forts qui participent

à la sensibilisation des acteurs et autori-

tés de l’importance de s’occuper des équi-

dés 

Ces journées ont également été de bons

moments de communions entre acteurs ;

ce qui a permis au Dr Amadou Bassirou

Fall au nom de Madame le Ministre de

l’Elevage et des Productions Animale de

saluer le rôle joué par les privés dans la

promotion des équidés  qui aujourd’hui

sont à leur sixième édition pour l’organi-

sation de ces journées ; il a par ailleurs

manifesté un sentiment de satisfaction

pour  la parfaite organisation avant de

féliciter les initiateurs ;il est revenu sur

l’organisation du panel sur la gestion du

cheval  douloureux  ,sur le protocole d’uti-

lisation des antibiotiques  en médecine

équine ,la détection  de la douleur  du che-

val et ses manifestations, l’antibio-résis-

tance et l’automédication   ;des théma-

tiques importantes abordées au cours du

panel qui ont conféré aux journées toute

leur dimension scientifique ;il a fini par

renouveler l’engagement du ministére de

l’élevage et des productions animales

pour accompagner les Journées Des

Equidés avec des impacts considérables

aussi bien sur les équidés en termes de

quotas alimentaires et de soins apportés

mais aussi chez les éleveurs propriétaires

et pratiquant des équidés  en termes de

prix subventionnés et l’apport de quotas

d’aliments équins  ;il n’a pas manqué en

outre d’exhorter les éleveurs proprié-

taires des équidés à la vaccination de leur

cheptel équin  et à l’acquisition du livret

du cheval en attendant les puces électro-

niques »

Le ministre  des Mines  Aly Ngouye

Ndiaye a pour sa part salué et remercié

les initiateurs pour leur volonté de contri-

buer au développement de Linguère à

travers l’organisation annuelle des

Journées Des Equidés ;il a salué le rôle

des privés exerçant la médecine vétéri-

naire dans  le département et leur proxi-

mité dans l’encadrement le suivi l’appui

conseil qu’ils apportent aux éleveurs pro-

priétaires d’animaux ;il a salué également

les efforts du gouvernement dans le

domaine de l’élevage mais selon lui beau-

coup de choses restent à faire pour trans-

cender les valeurs économiques que

confère le secteur  dans le département

de Linguère zone à vocation pastorale  où

la transformation des produits d’élevage

peut apporter une forte plus value avec

une réduction des pertes  aussi bien pour

le lait que la viande ;Mr le ministre trouve

inconcevable que chaque dimanche des

troupeaux quittent Dahra pour d’autres

destinations  notamment dans les abat-

toirs pour la transformation des

viandes ;pour apporter des solutions Mr

Ndiaye propose d’arrêter la chaîne à par-

tir de Dahra où des abattoirs modernes

doivent être construits avec des équipe-

ments et des camions frigorifiques ; Aly

Ngouye Ndiaye prône une vision écono-

mique de l’élevage et extérioriser tout le

potentiel ;ce qui va impacter économi-

quement toutes les localités environ-

nantes ;c’est idem pour le lait pour le

ministre Aly Ngouye Ndiaye  où il faut le

récupérer là où il est produit  avec des

équipements et un accompagnement

continu ;pour cela le ministre  conseille

l’organisation des filières  avant de

demander  qu’une réflexion poussée soit

menée et que les conclusions lui soient

remises pour accompagner le développe-

ment pastorale de son département dans

le cadre de l’amélioration des produc-

tions animales et de leur accroissement et

leur  valorisation à travers le lait et la

viande pour faire de l’élevage une activité

économiquement rentable et d’en faire

des opportunités d’affaires ;

L’inscription des Journées Des Equidés

dans l’agenda du Ministére de l’élevage et

des productions animales pour en faire

une Journée Nationale  été une forte

recommandation des acteurs profession-

nels propriétaires et partenaires du che-

val

Cette année encore l’ONG Brooke  une

organisation leader dans le bien être  des

équidés  de trait s’est illustrée dans l’ac-

compagnement de ces journées  pour

marquer son empreinte dans l’améliora-

tion des conditions de vie et de travail des

chevaux de ânes et des mulets dans le

pays ;
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Journées des Equidés à linguère 14, 15 et 16 Mai 2916 à linguére

L’ONG Brooke intervient dans 11 pays

dans le monde notamment le Sénégal où

séjourne Mme Ashleigh dans le cadre de

la formation sur les moyens d’évalua-

tions des équides de traits ; Mme Brown

est venu  du siège de Londres pour

appuyer le personel de Brooke et ses

partenaires au Sénégal c’est avec cette

spécialiste des équidés  que nous avons

discuté pour donner ses impressions par

rapport aux Journées Des Equidés et du

travail que son ONG mène pour le bien

être des équidés 

»saluer l’organisation des journées des

équidés qui sont des moments forts dans

la vie des animaux ;il y a du potentiel à

Linguère ce qui nous a permis d’exercer

notre mission pour le bien être des équi-

dés ;c’est ce qui nous amène ici et nous

avons vu beaucoup de chevaux des ânes

aussi pour prendre  des soins et des trai-

tements conseils aux propriétaires et

acteurs des équidés ; nous avons passée

revue beaucoup de méthodes liées au

parage à la contention à l’approche voire

l’abord des animaux et ça été réconfor-

tant en plus des démonstrations sur la

maréchalerie  ; les traitements et

conseils apportés par le personnel de

Brooke est une preuve à suffisance que

l’ONG  Brooke fait un travail de proxi-

mité  conformément à sa mission qui est

d’améliorer la vie et les conditions de

travail des équidés  présents chevaux et

ânes dans les communautés mais aussi

l’amélioration des conditions d’exis-

tence des personnes qui dépendent de

ces animaux ; en cela je peux parler des

libertés qui sont des conditions idéales

pour les animaux qu’il nous faut cher-

cher à atteindre et les bonnes pra-

tiques  ; j’en profite pour saluer l’organi-

sation de la conférence la veille et la

parade des équidés ;ce fut de bons

moments de joie et d’allégresse pour la

vie des équidés dont nous avons la

charge de promouvoir ; nous travaillons

beaucoup avec les médiats pour la visi-

bilité de nos activités  et il faut nous

accompagner  pour mieux sensibiliser et

porter le plaidoyer  que nous menons ;

merci pour le travail abattu  et c’est l’oc-

casion aussi  de remercie et féliciter tous

les partenaires  présents »

Propos recueillis par Babacar Sene
envoyé spécial à Linguére

Entretien avec Mme Ashleigh Brown, responsable de
la Formation et de l’assistance du personnel Brooke
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cheIkh ngane, PréSIdent de La
cooPératIve fédératIon deS

acteurS hortIcoLeS du
SénégaL (cfahS) 

Après une rencontre avec des parte-

naires français du Port de Dunkerque,

Cheikh Ngane, Président de la

Coopérative Fédération des Acteurs

Horticoles du Sénégal (CFAHS)  nous a

livré ses impressions :

deS oPPortunItéS Pour L’exPortatIon
deS ProduItS SénégaLaIS

« La rencontre est à l’initiative du Port

Autonome de Dakar qui est un partenaire

de premier rang de la filière horticole

d’exportation du Sénégal. Ce port qui est

en jumelage depuis plus de 20 ans avec le

Port de Dunkerque en France, a initié

depuis trois ou quatre ans, des stratégies

pour mettre en œuvre  cette convention

de partenariat qu’ils ont eu pendant long-

temps et qui n’avait pas beaucoup bougé.

Nous avons organisé des missions sur

Dunkerque. Et ces partenaires sont aussi

venus chez nous. Il était  convenu de venir

rendre compte et profiter de l’opportu-

nité que nous offre le salon pour rendre

compte au ministre de l’Agriculture et de

l’Equipement rural  du Sénégal  de toutes

ces activités  qui ont été menées et des

grandes opportunités qui s’offrent à l’ex-

portation du Sénégal via le port de

Dunkerque. D’abord au Port de

Dunkerque il y a une  plateforme logis-

tique qui permet de valoriser les produits

d’abord pour  augmenter la plus-value qui

va  chez  les exportateurs et les  produc-

teurs sénégalais mais ensuite c’est un

excellent port d’éclatement pour

l’Europe  en général. C’est très rapide

pour quitter Dunkerque et aller dans

les  destinations  finales de nos produits.

Mais la plus grande opportunité qui s’of-

fre au Sénégal c’est l’entrée sur le marché

de l’Europe de l’Est et notamment sur

celui de la Russie. C’est la meilleure porte

et  la seule porte aujourd’hui c’est

Dunkerque. Nous l’avons tellement com-

pris que nous avons travaillé sur cela

depuis des  années et il était question que

le port de Dunkerque et le port de Dakar

puissent se retrouver,  rencontrer

le  ministre de l’Agriculture notre tutelle

et à un niveau supérieur. C’est le

Président du Port de Dunkerque et le

Directeur Général de toutes  les plate-

formes logistiques, en  présence des   res-

ponsables de la formation en logistique et

en information commerciale qui se

retrouvent ainsi, à travers de fortes délé-

gations. 

Nous avons eu une rencontre, facilitée

par nos partenaires de Bretagne Filière,

avec le Président Bruno Dupont de

l’Interfel, qui est la plus grande interpro-

fession  horticole de France, avec ses col-

laborateurs au niveau de leur stand au

SIA ; « 

dr PaPe aBdouLaYe Seck, MInIStre
de L’agrIcuLture et de

L’equIPeMent ruraL

Après la rencontre entre les autorités

du  Port Autonome de Dakar et de celles

du Port de Dunkerque, Dr Pape

Abdoulaye Seck, ministre de

l’Agriculture et de l’Equipement rural

donne ses impressions :

«renforcer  L’exPortatIon deS
ProduItS SénégaLaIS Sur 

Le Marché InternatIonaL» 

«Je voudrais remercier très vivement le

Port Autonome de Dakar. Il y a une longue

tradition de partenariat avec le Port de

Dunkerque et remercier les exportateurs

sous la houlette du président Cheikh

Ngane et saluer le partenariat. Je crois

qu’avec cette collaboration

Port  Autonome de Dakar et Port de

Dunkerque  c’est réunir les productions

qu’il faut et renforcer  l’exportation des

produits sénégalais sur le marché inter-

national. Les produits sénégalais sont à la

conquête du marché et c’est à saluer. Il

faut aussi de la logistique pour  les pro-

duits horticoles exportés par le Port.

Comme je l’ai toujours dit nous avons une

croissance  de l’ordre de 25%. Il y a des

progrès importants concernant l’assorti-

ment des produits destinés à l’exporta-

tion. Il y a une vingtaine d’années on

avait  à peu près quatre produits et tout

passait par la voie aérienne. Aujourd’hui,

nous avons plus de quatorze produits

exportés. Ce qui veut dire que nous avons

enrichi  notre assortiment. Du point de

vue volume aussi  on peut dire que, de

1960 à 2000, on avait une moyenne de

6000 tonnes par an. Ensuite, nous avons

pu réaliser à partir de 1998 un volume de

l’ordre de 9583 Tonnes et aujourd’hui

nous tournons autour de 90 .000 tonnes,

c’est dire qu’il y a une croissance conti-

nue. Il n y a pas de secret, quand le

volume augmente c’est parce que la qua-

lité s’améliore, parce que nous sommes

dans un secteur extrêmement concurren-

tiel, donc le volume est directement cor-

rélé à la qualité, puisque que lorsque le

volume augmente c’est que la qualité est

en train de s’améliorer ; mais puisque la

compétition devient de plus en plus  âpre

de chercher davantage et de  faire

mieux  en ce qui concerne la qualité. C’est

ce que nous voulons faire et nous sommes

dans une bonne dynamique. Il s’agit de

mieux vendre à l’extérieur avec le Port de

Dakar et de celui de Dunkerque pour le

développement de la production horti-

cole et du marché international. »

SIA DE PARIS  2016 : PORT DE DAKAR /PORT DE DUNKERQUE
Des opportunités d’exportations réelles des produits sénégalais

Au Sénégal, l’agriculture mobilise plus  de

la moitié de la population. Soit  54% de la

population active.  Dans le PSE, la promo-

tion  de l’agriculture commerciale et la

modernisation de l’exploitation familiale

est perçue comme un moteur de dévelop-

pement.  C’est dans cette optique  qu’une

production évolutive est notée dans le

secteur horticole  notamment dans la

filière mangue.

La production mondiale de mangues est

de 43milliards de tonnes  en 2013  soit le

triple en 30ans.

Avec une production   moyenne de 100

mille tonnes par an, la filière agricole au

Sénégal dispose d’un potentiel important

sur les marchés internationaux et afri-

cains. 

De l’avis de  Mr jean Marie Diouf, secré-

taire  Général de l’Agence sénégalaise de

la promotion de l’exportation (ASE-

PEX) « le Sénégal a exporté en2015

16700 tonnes de mangues toutes destina-

tion confondue. L’Union européenne

demeure la principale destination des

exportations sénégalaises puisqu’elle

concentre 76% volume exporté. La valeur

des exportations de mangues s’estime

entre 2 et 3 milliards de FCFA / an » 

La consommation moyenne annuelle de

mangues au niveau mondial est de 3,4

kilos  par an. 

Au  niveau régional, le Sénégal occupe la

4ème place après  le Nigeria la Guinée et

le Niger .

La filière de mangue est un secteur qui

emploie  énormément  et est depuis 2014

la première filière d’exploitation.

Tout le secteur rencontre des difficultés

notoires. Par exemple au Sénégal,  

malgré  une production élevée, l’exporta-

tions est très limitée (o,3% de la produc-

tion mondiale). Par rapport à la mangue

exportée,  la transformation  reste une

activité secondaire (moins de 1% de la

production).  

L’état du Sénégal dans son programme de

développement promeut la production

commerciale et la modernisation de la

production familiale, a mis sur pied  le

projet d’Amélioration de la Compétitivité

de la Mangue sénégalaise pour  relever le

niveau de valorisation de la mangues par

sa transformation. Selon   chef du dit pro-

jet, « un budget de 3milliards de dollars

est disponible pour former les produc-

teurs et créer des mécanismes d’accom-

pagnement  pour faire face aux

contraintes techniques ».

La CEDEAO    avec son projet d’appui au

plan de la lutte et du contrôle des

mouches de  fruit en  Afrique de l’Ouest

s’engage  à hauteur de 23,5milliard.

La semaine de la mangue est une alliance

régionale dans laquelle les acteurs de la

chaine de valeur   identifient ensemble les

leviers de développement pour améliorer

la qualité de la mangue produite dans la

région, faire un plaidoyer autour des

autorités régionales et nationales pour

son développement  etc.

aISSata gueYe SY

LA FILIÈRE MANGUE AU SÉNÉGAL : ENJEUX COMMERCIAUX ET FINANCIERS DE LA MANGUE
locomotive pour l’exportation vers de nouveaux marchés
En prélude à la semaine régionale de la mangue ,organisée par le ministére en

charge du commerce, du secteur informel ,de la consommation des produits

locaux et des PME  dans le cadre de l’initiative Trade Africa avec l’ appui de

l’USAID , une session de formation s’est  tenue ce jeudi  26 mai 2015  au siège

d’Africa Lead  sous le thème : Enjeux commerciaux et financiers de la Mangue.  Cet

atelier a permis aux acteurs de s’ informer et de  découvrir « le fruit d’or » .  
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quelle appréciation faîtes-vous de la
participation du Sénégal au SIa ?
C’est une excellente participation. Chaque

année on constate un intérêt de plus en plus

marqué des exportateurs par rapport à ce

salon. C’est vrai qu’il y a d’autres salons, mais

le SIA a quelque chose de particulier, notam-

ment en termes d’opportunités de rencon-

tres, d’échanges et de partenariat. Chaque

année il y a une bonne représentation séné-

galaise et chacun y trouve son compte. Les

gens reviennent chaque année pour raffer-

mir les contacts avec leurs partenaires.

Monsieur le directeur général, quels sont
les produits que le Sénégal a présentés à
cette édition du Salon International de
l’agriculture  (SIa) de Paris ?
L’ASEPEX a accompagné des entreprises qui

ont amené beaucoup de produits très diver-

sifiés. Il s’agit d’augmenter l’offre exporta-

tive du produit local  qui est  globalement

pour nous  d’une valeur de 1225 milliards.

C’est un grand marché de produits agroali-

mentaires, à savoir les produits de l’élevage,

halieutiques, agricoles et horticoles.

Aujourd’hui, sur les différents secteurs,

nous sommes très en avance par rapport

non seulement aux standards internatio-

naux dans la transformation de produits

dans tous les secteurs d’exportation.

L’Europe constitue 22 % de leur secteur

d’exportation. Aujourd’hui, nous disposons

d’éléments comme le Répertoire des

Exportateurs du Sénégal qui permet de

savoir de manière claire à quel niveau se

situe le Sénégal et quels sont les exporta-

teurs, les produits d’exportation et le niveau

d’exportation.

La mangue représente aujourd’hui  17.000

tonnes en termes d’exportation contre 8500

tonnes, il y a trois ans, surtout vers l’Europe

et de plus en plus vers les pays

asiatiques.  C’est  un peu plus difficile de l’ex-

porter vers les Etats-Unis vu les standards

qui y sont en vigueur. C’est dans la zone Sud

du Sénégal, surtout en Casamance, que pro-

viennent près de 50 % de la

production mais une bonne partie de celle-

ci est perdue. On a commencé maintenant à

avoir des éléments de transformation. C’est

ainsi qu’il y a les mangues séchées qui sont

bien exportées. Le vinaigre de mangue

aussi  est aujourd’hui  exporté  quasiment

dans toute l’Europe, comme la mangue sous

forme de confiture, le kinkéliba, le bissap

qui passent bien au niveau international.  Il

y a la transformation de produits de baobab,

du bissap, toutes les plantes qui peuvent

donner des graines qui sont des oléagi-

neux quel l’on peut presser pour en déduire

des huiles végétales précieuses, l’huile de

baobab, le sump, le dattier du désert, le bis-

sap que nous conditionnons dans des

emballages attractifs et adaptés, des crèmes

de massage pour les nerfs à base de pro-

duits agricoles, des feuilles de moringa et la

poudre. Il y a toute une gamme de crèmes,

de savon à base de karité. Les visiteurs ont

pu apprécier ces produits,  à  travers des

échanges au niveau du stand de l’ASEPEX, et

de séances de dégustation.

Le stand de l’aSePex a reçu la visite de
plusieurs personnalités comme les
ministres Pape abdoulaye Seck, aminata
Mbengue ndiaye et Youssou ndour.
quels sentiments cela vous procure ?
Nous apprécions à leur juste valeur ces

visites du  Ministre de l’Agriculture et de

l’Equipement Rural  et de Madame le

Ministre de l’Elevage et des Productions

Animales. Cette année le Sénégal a atteint de

niveaux de  productions record au niveau

agricole et il est important que puisse suivre

également  la commercialisation  au  niveau

du marché national comme au niveau inter-

national. Justement, l’objectif de ce salon et

des missions économiques et commer-

ciales est de montrer ce qui se fait de mieux

dans la production agricole et comment le

commercialiser au niveau

international. Aujourd’hui, il y a une crois-

sance accrue des exportations sénégalaises,

qui ont atteint cette année un record de

1.370 milliards et 80 % de ces exportations

concernent des produits alimentaires. Nous

avons des produits halieutiques, agricoles,

horticoles et des produits issus de l’élevage.

Du frais mais également des produits trans-

formés, déjà conformes aux standards inter-

nationaux qui permettent aux sénégalaises

et aux sénégalais qui sont dans les groupe-

ments, les GIE et les entreprises, de pouvoir

atteindre le marché international et expor-

ter afin d’avoir une plus-value importante.

Ceci permet de pérenniser la politique de

l’emploi. Derrière ce qui est présenté, il y a

des entreprises et des emplois  structurants

qui sont en train de se créer au Sénégal.

C’est donc  le chômage qui diminue  au

Sénégal à travers ces entreprises qui sont

aujourd’hui dans le marché extérieur et qui

sont en train d’exporter. A travers ces ren-

contres et ces visites c’est la sensibilisation

via le « Made In Sénégal».

DR PAPA MALICK DIOP, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ASEPEX 
Une croissance accrue des exportations sénégalaises
L’ASEPEX était au rendez-vous du SIA 2016. Son stand a reçu de nombreux visi-

teurs, parmi lesquels les ministres Pape Abdoulaye Seck, Aminata Mbengue Ndiaye

et Youssou Ndour. Nous nous sommes entretenus avec son Directeur Général, Dr

Papa Malick Diop dont la centralité de ses actions est axée sur l’augmentation de

l’offre ex portative du produit local 

Le Sénégal fait partie des pays visés par le

Programme Feed The Future financé par

l’USAID ; le Sénégal connait de l’avis  de Dr

Aliou Faye  Phd Agropédologue

Coordonnateur  pays du projet » des diffi-

cultés alimentaires  et le gap entre les pro-

ductions agricoles nationales et la demande

continue de s’accroitre d’années en

année ; »

Au Sénégal  le mil est l’une des cultures

céréalières les plus développées  du fait de

sa bonne adaptabilité aux températures

élevées, aux sécheresses sévères et aux

types des sols ; plusieurs variétés de mil

sont déjà cultivées pour le grain ou comme

matériel de base pour la confection des

toits pour la protection des maisons ;

La mise en place du projet répond aux sou-

cis d’intégration  Agriculture /Elevage qui

vise d’une part à évaluer les différentes

variétés de mil en termes de production de

graine et de fourrage et à identifier les meil-

leures pratiques de culture dans un

contexte de changement climatique et d’au-

tre  part  augmenter au niveau des petits

producteurs ruraux ,la performance en

termes de rendements ,de qualité de la

viande et du lait des animaux nourris avec

le fourrage du mil à double usage du niébé

et de l’arachide

C’est un projet d’environ  un million de dol-

lars environ cinq cent millions soit un demi

milliards de francs cfa   qui vise à assurer la

sécurité alimentaire et nutritionnelle des

populations et établir un système de cul-

ture résilient  via une approche holistique

du système agricole au niveau des petits

producteurs et améliorer les conditions

socioéconomiques en particulier des

femmes et des jeunes ;

Il concerne  sept régions  ciblées notam-

ment Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack,

Kolda, Louga et Sédhiou avec différents

axes de recherche  qui impactent l’élevage

l’agriculture, la socio-économie l’alimenta-

tion humaine et  nutritionnelle la qualité

des aliments et le genre ;le mil reste la pre-

mière culture environ 60% de la produc-

tion agricole ;les graines pour l’alimenta-

tion humaine ,les feuilles et les tiges pour

l’alimentation animale et leur utilisation

dans les travaux domestiques des ménages

ruraux en milieu rural les animaux assu-

rent la  fumure animale qui est une source

de fertilisation des sols ;c’est toute la perti-

nence du projet qui est aujourd’hui un labo-

ratoire d’incubation technique innovant

pour sortir notre pays de l’insécurité ali-

mentaire et nutritionnelle 

Pour Pr Doo Hong Forage/Agronomist

Department of Agronomy Forage

Management de Kansas State  University  «

c’est un important projet que nous comp-

tons accompagner l’ISRA. CNRA  pour

contribuer à l’amélioration de la sécurité

alimentaire et nutritionnelle des produc-

teurs sénégalais ;il rentre dans le cadre de

l’intensification Agriculture /élevage avec

la prise en charge de six domaines qui

adressent l’agronomie l’élevage la socio-

économie le genre l’alimentation et autres ;

nous avons mis le focus sur le mil avec une

double usage de consommation humaine et

animale et l’utilisation efficiente des rési-

dus pour les ménages ruraux ;

Mr PV Vara  PRASAD Directeur de

Production /Feed The Futur Innovation

Lab for Collaborative Research on

Sustainable Intensification  a présenté le

programme Feed The Future  et son

ancrage dans la croissance du secteur agri-

cole pour une inclusion et amélioration du

statut nutritionnel des femmes et des

jeunes basé sur les priorités nationales des

pays hôtes et leurs plans stratégiques ;

Le lancement du projet vient à son heure de

l’avis de Dr Elhadji Traoré Directeur

Scientifique de l’Institut  Sénégalais de

Recherches  Agricoles(ISRA) pour aider les

producteurs à mieux produire et d’amélio-

rer la sécurité alimentaire aussi bien des

populations et des animaux ;c’est véritable-

ment un projet à supporter .» Dr Traoré

s’est également réjouit du choix de son ins-

titut et qu’aucun effort ne sera ménagé

pour obtenir de bons résultats et mériter la

confiance escomptée»

Pour Pr Doo Hong Forage/Agronomist

Department of Agronomy Forage

Management de Kansas State  University  «

c’est un important projet que nous comp-

tons accompagner l’ISRA. CNRA  pour

contribuer à l’amélioration de la sécurité

alimentaire et nutritionnelle des produc-

teurs sénégalais ; nous avons mis le focus

sur le mil avec une double usage de

consommation humaine et animale et l’uti-

lisation efficiente des résidus pour les

ménages ruraux ;le Sénégal dispose d’un

large potentiel  et d’importantes opportuni-

tés  et Kansa University accompagne l’exé-

cution du projet au sénégal et dispose de

différents laboratoires d’innovation où

avec les ressources humaines  du sénégal

nous pourrons relever les défis et atteindre

les résultats escomptés 

Ce Projet résulte d’un programme  que

l’USAID a mis à disposition des producteurs

pour l’atteinte de la sécurité alimentaire et

nutritionnelle ; la particularité innovante

de ce projet sera axée sur la formation et le

renforcement des capacités  aussi bien

pour la communauté des chercheurs et des

étudiants pour combler le gap dans le

domaine « 

Pour Dr Mbaye Diop Directeur du Centre

National de Recherche Agricole  de Bambey

(CNRA/ISRA) »se réjouir du choix de son

centre pour abriter le projet qui consiste à

améliorer la sécurité alimentaire et nutri-

tionnelle à travers la graine de mil et des

résidus en feuilles et en tiges  ;le projet va

améliorer  le rendement en paille du mil qui

était une des limites de la variété « thialack

« qui avait de bons rendement en grains 

FEED THE FUTURE ISRA/KANSAS UNIVERSITY
Projet d’Adoption de Système d’intensification Durable Mil à double usage –culture légumineuse et Elevage
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«Je voudrais tout d’abord remercier et

rendre grâce à Dieu et me féliciter de

notre participation à cette édition 2016

du SIA et me féliciter aussi de la participa-

tion du Sénégal. Je magnifie cette partici-

pation qui a bien démarré cette année

avec l’ouverture officielle présidée par

Monsieur le ministre de l’Agriculture et

de l’Equipement rural, Dr Papa

Abdoulaye Seck et l’ensemble de ses col-

laborateurs que nous représentons et je

me félicite de l’ouverture et du message

qu’il a indiqué  pour rappeler la direction

qui doit être  celle du Gouvernement du

Sénégal dans le domaine de l’agriculture,

si on veut que l’émergence soit portée par

le secteur agricole. Il ne pouvait pas être

autrement parce qu’il a décliné avec nous

tous sa vision avec le Programme de

Relance et d’Accélération de la Cadence

de l’Agriculture qui opérationnalise le

PSE. Pour revenir à l’horticulture dans ce

PSE ou dans le PRACAS sur les quatre

filières présentées que sont l’arachide, le

riz,  l’oignon, les fruits et  légumes de

contre saison, on voit que les deux filières

et donc  la moitié ce sont des  filières hor-

ticoles. Il ne pouvait pas en être autre-

ment parce que c’est  quelqu’un qui

connaît bien le sous-secteur horticole et

qui connaît le potentiel de ce sous-secteur

pour notre agriculture. C’est pourquoi je

me félicite qu’il ait accordé cette place à

l’horticulture dans le PRACAS. Justement

au niveau de la Direction de l’horticulture

nous avons travaillé en rapport avec l’en-

semble des acteurs, les organisations

d’horticulteurs, mais aussi le secteur ins-

titutionnel tels que l’ANIDA,  le PRODAC

et autres,  mais aussi avec les partenaires

techniques et financiers. Nous travaillons

à donner corps à cette vision. C’est ce qui

nous a permis de dérouler et d’aboutir

aux résultats actuels qui se fondent sur

l’atteinte des 350.000 tonnes en 2016, qui

ont été dépassées en 2015 où on a pro-

duit 367.500 tonnes. Les objectifs sont de

157.500 tonnes d’exportations fruitières

et légumes à l’horizon 2017. On en est en

2015 à  90 000. C’est dire que des pas

importants sont en train d’être réalisés en

direction de l’atteinte des objectifs du

PRACAS. Je voudrais donc me féliciter  et

féliciter aussi l’ensemble des acteurs dont

l’engagement et le dévouement ont per-

mis l’atteinte de ces résultats. Nous allons

continuer conformément à l’esprit du

programme  qui est un programme d’ac-

célération pour que les objectifs visés

pour les exportations puissent être

atteints en 2017, mais aussi pour qu’on

règle un problème pour lequel  l’état et les

partenaires techniques  et le secteur privé

devraient s’impliquer davantage, c’est la

question  de la conservation qui constitue

un peu le goulot d’étranglement.

Aujourd’hui, nous avons produit plus que

nos besoins mais nous continuons à

importer l’oignon pendant trois à quatre

mois, alors qu’on en produit quantitative-

ment plus que nos  besoins. C’est un pro-

blème de conservation. On peut en dire

autant aussi pour la pomme de terre, les

carottes et toutes les filières légumes.

Fort heureusement, dans le cadre du PSE,

l’Etat a fait du partenariat public-privé la

centralité de ses actions comme outil de

mise en œuvre. Ce sont des investisse-

ments lourds de conservation de froid,

nous en appelons donc à un meilleur sou-

tien de l’Etat, mais aussi à une meilleure

implication du secteur privé. Voilà pour-

quoi nous sommes contents d’être là et

s’il y a quelque chose dans le secteur agri-

cole à présenter pour que ça soit une

vitrine et une bonne image de notre agri-

culture, c’est vraiment les productions

horticoles, fruits et légumes. L’offre

exportable sénégalaise dans le secteur

agricole se trouve dans le sous-secteur

horticole. Cette participation nous per-

mettra donc d’augmenter l’offre  exporta-

ble du Sénégal en faisant rencontrer les

demandeurs qui sont de  l’Union

Européenne et d’autres pays et qui vien-

nent au SIA et  des fournisseurs que sont

nos organisations professionnelles, nos

PME  etc. Ce Salon est une autre opportu-

nité pour nous pour augmenter nos

exportations en faisant rencontrer l’offre

et la demande. »

Il y a eu des rencontres parallèles, des B

to B entre les PME que nous encadrons et

les exportateurs qui viennent sur le mar-

ché, des foras, des échanges, des commu-

nications dans les panels avec notam-

ment des sessions sur l’horticulture.

Autant d’opportunités pour nous pour

communiquer avec les acteurs sur les réa-

lisations actuelles du sous-secteur horti-

cole, son potentiel et l’importance de l’of-

fre où le niveau qu’on pouvait attendre

avec cette offre. Il faut se féliciter des per-

formances actuelles dans le sous-secteur

horticole. Il y a une marge importante à

prendre dans ce sous-secteur. Au niveau

de la Direction de l’horticulture nous tra-

vaillons à la création de champion  dans le

sous-secteur horticole. C’est les PME qui

ont encore une marge de progression en

termes d’exportations, parce que les

agrobusiness ont atteint leurs limites. Ils

décident d’exporter tous les ans deux ou

trois mille tonnes et ils ont l’expertise, ont

atteint leur marge et ne progressent plus

mais pour nous la priorité ce sont les PME

parce qu’elles ont encore une marge de

progression de superficie à emblaver de

productions, à augmenter et d’exporta-

tion à augmenter par rapport à ce qu’ils

font et ce qu’il faut améliorer. C’est pour-

quoi nous avons mis l’accent sur ces PME

pour leur participation, pour les aider à

devenir de vrais champions. C’est avec le

progrès que ces structures vont réaliser

qu’on va atteindre nos objectifs à horizon

2017 et pas avec ceux qui ont plafonné et

fini leur marge de progression.»

Babacar Séne

DR MACOUMBA DIOUF, DIRECTEUR DE L’HORTICULTURE
Une opportunité pour augmenter nos exportations

L'Institut de Technologie Alimentaire

(ITA) A a organisé un atelier de partena-

riat pour le renforcement de sa collabora-

tion scientifique avec le CIRAD à Dakar ;

un atelier qui a vu la participation des

chercheurs des deux institutions parte-

naires   au Centre de Formation des

Métiers de l’Alimentation (CFMA) de

l’ITA  ; L’atelier qui avait  pour objectifs

principaux d’améliorer la connaissance

mutuelle entre les institutions de

recherche présentes et de dégager des

perspectives concrètes de coopération

scientifique  a vu  la participation d’une

vingtaine de personnes composées du

personnel de l’ITA., du CIRAD   et de l’ISRA

. plusieurs sessions ont été organisées  en

sessions thématiques au cours desquelles

des discussions se sont déroulées  à l’is-

sue de présentations courtes sur les com-

pétences et moyens disponibles, outils et

démarches mises en œuvre et  projets et

perspectives de recherche de chaque ins-

titution représentée. Au cours de l’atelier

la participation d’autres chercheurs hors-

site  a été mise à profit compte tenu de

l’importance de la diversité des activités

prévues et des thématiques développées

objet  la réunion issue de la rencontre

entre le  DG de l’ITA et la Direction

QualiSud/ DR/ CIRAD et de la  Signature

de la convention CIRAD – ITA (Dr

Mamadou Amadou SECK – DG ITA et

Denis DEPOMMIER représentant du PDG

du CIRAD) ;

la visite des laboratoires et plateformes

technologiques de l’ITA a été  un temps

fort  de l’atelier de Dakar et qui  sera sui-

vie par des sessions sur le contrôle qua-

lité et sécurité sanitaire des aliments

mycotoxines et la qualité  des technologie

des fruits et légumes, de la transforma-

tion des produits halieutiques et de l’éle-

vage, des céréales et légumineuses et des

biotechnologies alimentaires ;

A la fin de l’atelier de Dakar des perspec-

tives et modalités de collaboration sont

partagées après  la signature déjà du pro-

tocole entre l’ITA et le CIRAD. Elles

concernent la formation et le renforce-

ment des capacités, le partage d’expé-

riences, la diffusion d’informations et sur

les perspectives de recherche qui vont

donner un contenu au Plan d’action et

argumenter la recherche de finance-

ment ;pour le CIRAD les résultats obtenus

au cours de l’atelier  constituent une réus-

site  qui peuvent constituer des avancées

concrètes et recommande que les idées

émises soient des réponses à des

demandes communes de disposer de

bases de données et qu’elles soient tra-

duites  sous forme de plan d’action où les

responsabilités et les priorités seront

bien définies.

Dr Momar Talla Guéye Directeur de

Recherche et du Développement à l’ITA

au nom du Directeur Général s’est réjoui

de la vitalité du travail fourni par les par-

ticipants et a salué le dynamisme de ses

chercheurs qui doivent mériter le choix

pour la coopération avec le CIRAD qui va

être un creuset pour les étudiants pour

leur étude et leur encadrement ;il a enfin

conclu sur une note d’espoir pour exhor-

ter les chercheurs à une bonne élabora-

tion de projets pour trouver un finance-

ment pour le mettre en œuvre et recom-

mander l’établissement d’une feuille de

route et un plan d’action à exécuter »  

Babacar Sene journal agropasteur
dakar Sénégal

Atelier de renforcement de la collaboration scientifique entre le cirAD et l’itA à l'itA-Dakar- SEnEgAl
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Monsieur le ministre vous venez de
visiter le stand du Sénégal qui parti-
cipe pour la seizième fois à  la 53ème
édition du Salon international de
l’agriculture de Paris, quelles sont vos
impressions ?
Je voudrais tout d’abord faire remarquer

que je suis à la tête d’une importante

délégation comprenant son Excellence

l’Ambassadeur du Sénégal en France

Monsieur Bassirou Sène, l’Honorable

député Cheikh Seck, Président de la

Commission du développement rural, de

l’aménagement du territoire de

l’Assemblée nationale, des Directeurs

généraux, des membres du Conseil écono-

mique, social et environnemental envi-

ronnement, des représentants des orga-

nisations professionnelles, du secteur

privé, en somme le Sénégal en miniature,

pour participer à cette édition du Salon de

l’agriculture de Paris. La vision straté-

gique de son Excellence Monsieur Macky

Sall, Président de la République, conduit

immanquablement à construire une agri-

culture forte. Pour avoir une agriculture

forte, il faut savoir d’une part vendre son

origine, et d’autre part être en mesure de

tirer résolument profit de la mondialisa-

tion des connaissances et des technolo-

gies. Et le Salon International de

l’Agriculture (SIA) de Paris offre cette

belle opportunité. C’est pourquoi, chaque

année, nous essayons de tout mettre en

œuvre pour assurer au mieux notre parti-

cipation. Après avoir visité les stands, on

peut dire sans risque de se tromper, et

sans aucune démagogie, que l’agriculture

sénégalaise est en train de se bonifier.

Cette bonification est repérable à travers

la qualité et la diversité des produits,

mais aussi le professionnalisme des

acteurs des différentes chaînes de valeurs

agricoles et de l’élevage. Il nous faut cer-

tainement faire plus et mieux, notamment

en ce qui concerne les emballages,

essayer de réduire le coût des emballages

et d’assurer une meilleure présentation.

En assurant l’amont, il faut aussi que nous

assurions l’aval, c’est à dire la présenta-

tion de nos produits et les impératifs liés

au marché. Je suis convaincu que l’année

prochaine nous allons encore participer

Si Dieu le veut bien et ce sera l’occasion

de constater que les problèmes identifiés

ont été éliminés et que nous tendons

résolument vers cette agriculture forte,

préconisée par son Excellence Monsieur

le Président de la République. Il faut aussi

remarquer que la spécificité des pays tro-

picaux a été clairement identifiée en ce

qui concerne cette exposition, parce que

nous avons pu voir les espèces fruitières

tropicales  telles que le «sump», le

« ditakh » etc.  qui sont des produits qui

nous propres, présentés à l’ensemble des

visiteurs qui ont ainsi pu voir, qu’en plus

de ce qu’on pourrait appeler l’agriculture

classique, il y a une agriculture liée aux

capacités productives de nos écosys-

tèmes et nous sommes tout à fait dispo-

sés, dans le cadre de la mondialisation des

marchés, à offrir notre spécificité et à en

tirer profit»  

DR PAPE ABDOULAYE SECK, MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’EQUIPEMENT RURAL
les jalons d’une agriculture forte pour un Sénégal émergent
Une autre agriculture sénégalaise est en train d’émerger au bonheur des sénéga-

lais et des sénégalaises. C’est la conviction de Dr Pape Abdoulaye Seck, ministre de

l’Agriculture et de l’Equipement rural qui à l’occasion du SIA 2016 a affiché son

optimisme d’une agriculture forte au service d’un Sénégal émergent, en droite

ligne de la vision du Président Macky Sall.

Les pays de l’Afrique de l’Ouest ambition-

nent d’augmenter la production et les

exportations de la mangue. C’est dans ce

contexte que le ministère du commerce et

du secteur informel du Sénégal en parte-

nariat avec l’USAID organise la « semaine

de la mangue » du 31 au 3 juin 2016.

Les pays de la CEDEAO couvrent environ

30 % de la récolte totale de mangues du

continent africain. Leur production s’est

accrue de 3%.par année en moyenne. A

cet égard, le développement de la mangue

entre dans les priorités de la majorité des

états membres et de la commission de la

CEDEAO à travers la politique  agricole

dénommée ECOWAP et l’initiative

EXPECT. 

De l’avis de Madame Sandra  Clark repré-

sentante de l’ambassade des USA au

Sénégal : « les pays de l’Afrique de l’ouest

ont besoin de créer un marché régional

intègre destiné à stimuler les intérêts des

investisseurs internationaux pour la

région »

Pour ériger une véritable  alliance de la

mangue dans la zone ouest  africaine, la

promotion de la chaine de valeur devient

de plus en plus  une impérative.

Ainsi, le Sénégal et ses voisins  tentent de

dépasser les barrières du commerce

régional en concluant de nouveaux proto-

coles de libre échange tel que le pro-

gramme de libre échange de la CEDEAO.

Selon  Monsieur Alioune Sarr ministre du

commerce et du secteur informel du

Sénégal, le Sénégal a signé en juin 2015

un partenariat avec  les USA. Ce dit parte-

nariat  vise à promouvoir le commerce et

l’investissement à  travers le renforce-

ment des capacités commerciales dans les

secteurs stratégiques. Et Madame Clark

d’ajouter : « le principal objectif de Trade

Africa est de dynamiser cet œuvre poten-

tielle en s’appuyant sur la mise en œuvre

de l’USAID et autres agences gouverne-

mentales américaines ». 

La semaine de la mangue  permet alors

aux acteurs de la filière mangue de se réu-

nir autour d’une approche unifiée de la

culture et de la commercialisation de la

mangue de l’Afrique de l’Ouest. La

mangue étant la première activité mise en

œuvre au niveau de Trade Africa, l’objec-

tif de la semaine est de permettre aux huit

pays présents  de mettre sur place une

alliance régionale mangue qui se veut  un

lieu d’échange et de complémentarité vu

que la production de mangue se fait  a

période différente dans la région a

déclaré Dr Malick Diop directeur général

de l’ASEPEX.

Le taux des exportations a accru  depuis

le 31 décembre 2015 soit 13,5%.

Toutefois, malgré  que le secteur de la

mangue emploie énormément (30.000

emplois), des difficultés se rencontrent au

niveau de la transformation.

Par rapport à la mangue exportée, la

mangue transformée reste une activité

secondaire dans les pays comme le

Sénégal, au moins de 1% de la production.

Elle occupe une place très limitée pour la

valorisation des surplus de production.

La valorisation des fruits est très faible au

regard du niveau d’équipement, cela

limite à priori le développement de cet

activité à une opération d’opportunités.

C’est pourquoi le ministre incite les parte-

naires privés a appuyer les PME dans

l’achat de machines de séchage de

mangue et de transformation de jus de

mangue ( 2à3millions). 

La semaine régionale de la mangue se

poursuit jusqu’au 3 Juin 2016 avec des

panels dans lesquels la plaidoirie de la

filière mangue sera à l’ordre du jour.

aISSata gueYe SY

SEMAINE REGIONALE DE LA MANGUE
vers la mise en place d’un Alliance régionale Mangue en Afrique de l’ouest
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En France, cette race étonne et a étonné

tous les visiteurs du Salon de

l’Agriculture. Au stand du Ministère de

l’Elevage et des Productions animales cet

animal a fait l’attraction à travers  son

poster. C’est « Boy Sérére »  nom donné

au mouton par son propriétaire M. Abou

Kane « Mr Ladoum »  au Sénégal. Il conti-

nue  d’émerveiller sur le plan des croise-

ments qu’il ne cesse d’effectuer  pour arri-

ver à des chefs d’œuvre qui n’ont rien à

envier aux races à viande d’Europe. 

A un éleveur sénégalais de la Diaspora qui

voulait un « ladoum »,  Abou Kane

Monsieur Ladoum du Sénégal réclamait

30 000 euros ; c’est presque 20 millions

de francs CFA, soit 19,5 millions. Rien que

l’affiche coûte  10 euros ;

Selon Abou Kane «en France, on n’a pas

de mouton de la race  « Ladoum ». Boy

Sérère allait étonner les européens s’il

était là », nous dit Abou Kane. La race est

tellement extraordinaire que les français

ou européens  n’auraient jamais accepté

qu’une race africaine puisse atteindre ces

performances  zootechniques et géné-

tiques. Ici, il n y a pas de moutons de telle

envergure. Bientôt le Mouton «Ladoum »

rentrera en France et bousculera les races

européennes. »

M. ABOU KANE «MONSIEUR LADOUM» AU SÉNÉGAL
“Boy Sérére séduit la France et continue d’émerveiller sur le plan des croisements»

quelles impressions tirez- vous de votre par-
ticipation à ce Salon de l’agriculture à Paris ?
Nous sommes naturellement satisfaits de

venir au Salon de Paris parce qu’on décou-

vre toujours de belles choses, mais aussi

dans les nouvelles techniques. Nous

sommes toujours agréablement surpris de

voir des spécimens rares et  nous en profi-

tons pour  féliciter les éleveurs français qui

ont ou accompli du très beau travail, surtout

dans l’amélioration génétique. J’ai en effet

constaté, aussi bien chez les bovins que

chez les ovins,  qu’il n y a que des races amé-

liorées que les éleveurs  français ont créées,

eux-mêmes,  qui n’existaient pas aupara-

vant. A force de croisements  et des besoins

qu’ils ont su exprimer en fonction des pro-

ductions, notamment en lait, en viande, en

laine etc. ils ont pu faire les croisements

nécessaires pour réaliser l’optimum et on

ne peut que s’inspirer une fois de plus  de ce

qu’ils ont fait et en vue, à notre tour, de

développer le cheptel sénégalais. 

que dire de l’absent le plus présent qui est
le mouton « ladoum » dont le poster  bat le
record de visites au stand du Ministère de
l’elevage et des Productions animales ?
Il y a la présence virtuelle du

« Ladoum » (rires). C’est pourquoi vous par-

lez d’absent le plus présent : la présence vir-

tuelle du « Ladoum », à travers  l’affiche

de « Boy Sérére» au stand du ministère s’il-

lustre bien. Les gens ont pu découvrir cette

race «ladoum » qui est un pur produit afri-

cain et sénégalais à vrai dire  et  ses descrip-

tions génétiques et zootechniques  aussi

plaident qu’il présente beaucoup de facul-

tés. Par rapport à  son exposition réelle

du « Ladoum »  au Salon de l’Agriculture de

Paris, ce n’est que partie remise et je pense

que cette année nous avons beau tenter

mais nous n’avons pu décrocher l’autorisa-

tion d’importer des bêtes du Sénégal  pour

pouvoir les amener au Salon. Nous espérons

que l’année prochaine  sera la bonne

Inchalah, par la grâce de Dieu. 

que dire de la rencontre avec Madame le
Ministre de l’elevage et des Productions
animales ? quelle perception a-t-elle du
travail  dans le secteur de l’élevage ? 
Madame le Ministre de l’Elevage et des

Productions Animales  est véritablement

une battante qui a su impulser une autre

dynamique au sous-secteur de l’élevage et

des productions animales. Elle a aussi sa

vision des choses qu’il faut le lui reconnaî-

tre, celle d’améliorer le cheptel sénégalais,

d’aller  de l’avant, d’augmenter les produc-

tions de lait, de viande et d’assurer l’auto-

suffisance en moutons de Tabaski ou en

moutons. J’ai eu à la côtoyer donc je sais les

efforts qu’elle déploie pour réaliser ses

objectifs et nous sommes prêts à l’accompa-

gner dans ce sens.

L’année  dernière,  la plus lourde race  était
une tonne et plus ; cette année  quelle est
selon vous la race ou l’espèce la plus lourde ?
C’est le même  taureau, donc la race Bovine.

Il s’appelle Fêtard. Depuis trois ans, c’est lui

qui est là et il ne cesse de battre son propre

record. Il y a trois ans, il était à une tonne six

cent kilos et plus. L’année dernière il était à

une tonne huit cent et cette année il est à

une tonne neuf cent cinquante kilos,

presque deux tonnes ; donc un peu moins

de deux tonnes. C’est un taureau véritable-

ment balaise et exceptionnel et on espère

un jour disposer de la semence de ce tau-

reau  en vue d’améliorer nos taureaux en

viande au Sénégal. 

M. ABOU KANE, PRÉSIDENT DE L’ADAM ET PROMOTEUR DU SALON SALADAM AU SÉNÉGAL
S’inspirer de l’expérience des éleveurs français

Xoy 2016
Le XOY est une cérémonie de voyance publique des grands Maîtres du Sine : les

Saltigui. C’est aussi une occasion de rencontre et de partage, de communion, de com-

munication et de prières effectuées par les Chefs de Cultes Traditionnels venant de

toutes les régions du Sénégal. 

L’année 2014 a vu l’inscription du Xoy par l’UNESCO, sur la liste du Patrimoine

Culturel Immatériel (P.C.I) de l’humanité.

La cérémonie officielle annuelle du Xoy est un événement qui constitue une des

vitrines de la région sera organisé au CEMETRA de Fatick et est inscrit dans l’agenda

culturel du Sénégal.

Elle débutera le Samedi 04 Juin 2016 le soir par la veillée nocturne des Saltigui suivie

de la restitution qui aura lieu le dimanche 05 Juin 2016  à partir de 10 heures au

Centre de Malango de Fatick

Cette année , en marge de la cérémonie annuelle du Xoy 2016 , le Réseau des

Journalistes pour la Médecine Traditionnelle(REJOMETRA) organise  le Samedi 04

Juin 2016 à l’hôtel Mame Mindiss de Fatick un panel dont le thème s’intitule

« Perception et Médiatisation de la Médecine Traditionnelle au Sénégal ; une initia-

tive saluée dont l’objectif est de proposer un cadre d’échange entre tradipraticiens et

hommes de media pour réfléchir et asseoir une meilleure plateforme de collabora-

tion entre acteurs. 

La machine décortiqueuse de Fonio a été

jugée performante et efficace ; néanmoins

son efficacité et sa disponibilité à travers les

zones traditionnelles de culture restait une

préoccupation des populations. 

Le projet « Diffusion à grande échelle de la

machine à décortiquer le fonio »  cherche à

contribuer à répondre  aux exigences d’effi-

cacité et de disponibilité  dans les zones de

cultures de fonio ;son  objectif général  est

de «contribuer au développement de la cul-

ture et de la consommation du fonio au

Sénégal ;

il s’agira de diffuser la machine, dans les

régions de Kédougou, Kolda, Sédhiou et

Tambacounda, par l’implantation de

machines dans toutes les  communes de ces

régions, d’une part et une large communica-

tion sur la machine auprès des différents

acteurs, d’autre part et d’assurer la forma-

tion des producteurs, dans leurs organisa-

tions ; Les sites d’implantation recomman-

dés à l’équipe du projet ont été sélectionnés

sur la base des critères définis en confor-

mité avec les objectifs visés et les résultats

attendus ; ainsi  80 sites ont été identifiés

dans les région de Tambacounda de

Kédougou de Kolda et de Sédhiou  où les

machines seront installées ;ainsi  un pre-

mier lot de quarante machines  est prêt à

être livrés et installés a bénéfice des bénéfi-

ciaires ; et cette manifestation  à Kolda ren-

tre dans ce cadre et sera présidée par le

Gouverneur de la Région de Kolda ; les

résultats attendus visent le  renforcement

de  la communication sur les activités du

projet, la présentation des  machines aux

autorités et acteurs de la filière et l’informa-

tion des  acteurs sur la nature  et les moda-

lités de mise en œuvre du partenariat entre

le projet et les bénéficiaires  ;cette manifes-

tation   verra également  la participation en

plus de la Coordination des représentants

des partenaires contractuels du projet

(LTID et ASPROF), des invités représentant

des institutions et acteurs de la filière  , des

DRDR des 4régions  couvertes par le projet

des instituts de recherche et des

Organisations professionnelles 

A rappeler que Le FNRAA a financé, sur une

durée de trois ans le projet de

N°006/3DGE/WAAPP2/FNRAA intitulé

«diffusion à grande échelle de la machine à

décortiquer le fonio », suite à une première

phase de diffusion pilote (FNRAA 02 AP 08)

dans le cadre du «WAAPP 1», conduite entre

2009 et 2011 et dont les résultats ont été

jugés concluants. 

Babacar sene

PROJET 006/3DGE/WAAPP2/FNRAA 
Diffusion à grande échelle de la machine à décortiquer le fonio
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Le cheval est véritablement une industrie en

France. C’est un secteur très dynamique et

diversifié, allant des toupets aux selles, en

passant par l’arsenal équin, les rennes, les

colliers, les œillères, les protèges pattes, des

bas, entre autres. Avec le cheval tout est pos-

sible. Le développement équin prend de

l’ampleur en France. Les organisations

nationales des amis des ânes, le lait d’ânesse,

les concours d’élevage asin et équin  et une

gamme diversifiée de races, la Capucine des

Posanges, les Chouquettes des Anges et

toutes les autres races et d’espèces de che-

vaux, ont été  présentés  au SIA de Paris. 

La capucine  des Posanges est une race de

l’espèce chevaline, une  pouliche de 4 ans

pesant 982 Kg, du groupe Napoléon de

Posanges. C’est une race française.

La jument la plus lourde du salon était pré-

sente  dans le pavillon équin. C’est la race

Prés de l’Exploit. Son groupe est  Kacel. Née

le 20 juin 2005, elle pèse 991 Kg. D’origine

française,  c’est elle la jument la plus lourde

du salon.

Etaient aussi présentes d’autres chevaux,

d’autres espèces et d’autres races, comme le

Calin de la Fate. C’est un mâle de 785 kilos.

Son père est Toscan de la Fate. Sa mère

Strass 137 et du groupe de pédigrée Opéra

de jouet. Ce cheval est d’origine française et

est né le 10 février 2012. 

Le  Salon de la Fate : c’est le grand rassem-

blement des éleveurs  équidés de

l’Association des Eleveurs de Race

Mulassiéres de Poitou, avec  un naisseur

nommé Bernard. Il se tient une fois par an

en Charente Maritimes, en général  les 27 et

28 août au Pôle Nature de l’Isineraie de

Baudet, à Dan Pierre de Boutton.  

Il y a aussi l’Oxois qui est le fruit de la biodi-

versité, de l’Union Nationale du Cheval. Le

Trait d’Oxois, en général c’est les spectacles.

C’est une des juments très lourdes. C’est la

Radieuse 76, une  race de trait de l’Oxois,

d’un père Kiwi et d’une mère Gitane et de

Groupe de Pédigrée Cacelge. Née en 2005,

elle pèse environ 991 Kg. D’origine fran-

çaise, elle appartient à M. Florent Bizoire.

Cette randonnée équine permet de décou-

vrir la race Darius de la Côte, le Comptois, la

Dorino 5, le Diamant de Star,  le Dalton du

Quai, la Demoiselle de Lery, La Donna des

Bois, toutes des races Comptois. Elles ont

été amenées au SIA par Paul Deroge,  Gayk

Moné, Chopard Anne. La Dorette de

Fruitiére est aussi une race Comptoise. Tout

comme la Nativa des Faviéres, la Drozeria

des Fauves, la Doli de Landechope, la Doli de

Landchope. La Dora de la Chaux et la Cétéa

sont aussi présentes au Salon.

M. Issa Touré  Journaliste promoteur de

l’Emission d’Elevage « Ndiawdi » à la télévi-

sion nationale (RST) confirme après sa

visite dans les  Box de chevaux du pavillon

équin la lourdeur de la Darious  de la Côte.

Un cheval mâle, né le 28 avril 2013 et qui

pèse 850 Kg. C’est une race comptoise, d’ori-

gine française.

C’est extraordinaire pour les races cheva-

lines qui vivent bien en Paris, comme le

disait le grand animateur et humouriste

Koutia alias Abou Billal. Il avait bien raison

de dire sur le ton de l’humour «qu’être un

cheval  à Paris vaut mieux qu’être humain»

par  les bons soins  qu’on lui apporte,

comme a eu à le constater M. Mamadou

Amar Dione, Journaliste à la RFM

L’organisation d’un Concours équin consti-

tue un des temps forts du SIA. Le Poney

Landais et les chevaux Percherons ont

séduit les visiteurs. Ces chevaux viennent de

Normandie et sont implantés en Basse

Normandie, dans le massif central. Ils  s’im-

posent, non seulement de par leur beauté,

mais aussi par leur force, surtout de trac-

tion. Ce sont des chevaux très

puissants dont la  réputation est avérée au

niveau international. Ils participent ainsi à

des concours aux Etats Unis aussi. 

Ce sont de très bonnes races en provenance

de la Normandie Les couleurs principales

de leurs  robes sont le gris et  le noir. Il y a en

outre la Baie Française ; une variété de cou-

leurs pas faciles à trouver. Leurs  colliers,

rênes et autres harnais constituent sont

bien appréciés. Généralement leurs colliers

sont  de type américain et sont très souvent

issus d’une entreprise de la  Communauté

Aniche, dont la particularité est qu’elle n’uti-

lise pas de moteurs dans le développement

et dans l’usage courant. Il faut une déroga-

tion pour pouvoir utiliser les moteurs et

même pour le trait. La communauté Aniche

a fait le choix de travailler sur la traction

animale. Ce qui leur permet de disposer

d’un Laboratoire  de Recherche et de

Construction pour tous les travaux de type

agricole. Son  importance réside également

dans les travaux agricoles où l’attelage se

trouve amorti par rapport au pic et au point

de traction pour donner du confort aux ani-

maux. Derrière l’attelage de Bretton, ça

amortit les chocs mais aussi améliore large-

ment le confort des animaux. 

ZOOM SUR LE PAVILLON DES CHEVAUX
randonnée équine au SiA

«Nous sommes au Salon de la bio-

diversité, des innovations techno-

logiques et de la qualité. Le Salon

de Paris est la plus grande ferme

agricole  de France  et le fait de

nous montrer la  jument  la plus

lourde du Salon témoigne des

efforts des producteurs, en termes

d’alimentation, d’amélioration

génétique et de sélection. Un

exemple, le Trait de l’Oxois est une

race  de chevaux de trait. De plus

en plus, les chevaux de traits sont

utilisés dans le débardage, le

maraichage, le transport, l’agricul-

ture. Je trouve que ça devrait vrai-

ment nous servir de leçon, d’expé-

rience,  pour qu’au Sénégal on

puisse  véritablement prendre en

charge la filière équine » a indiqué

le Dr Amadou Bassirou Fall, com-

munément appelé « Monsieur

cheval » au Sénégal.

Le secteur du cheval est un sec-

teur économique à part entière,

tant par lui -même qu’autour de

lui-même.  Le nombre d’emplois

dans la filière équine française est

estimé à 180.000 personnes. Ce

qui fait dire au Dr Fall que « dans

le cadre de la recherche de nou-

velles richesses et d’identification

de métiers nouveaux au Sénégal le

cheval est une véritable alterna-

tive. »

quId de L’adaPtatIon deS
raceS françaISeS au

SénégaL ?

C’est bien possible, selon Dr Fall

qui se réfère à la présence à

Kaolack, depuis dix ans, de Cop

Normand.

«Pour l'amélioration génétique de

la race chevaline au Sénégal, nous

importons des étalons de haute

génétique à croiser avec nos

juments locales pour avoir des

métis améliorés, accroître la pro-

ductivité des chevaux dans l'agri-

culture et le transport» a-t-il expli-

qué. 

De l’avis de Dr Fall, le SIA permet

aux sénégalais de s’inspirer

du «savoir-faire des français»

dans les domaines des produc-

tions animales surtout dans le

domaine du «volet équin».

Il a en outre précisé  qu’en France,

« il y a neuf chevaux de trait plus

performants que les races locales

sénégalaises» et «seuls des che-

vaux de trait utilisés en France

pour l'agriculture, pour le débar-

dage et le transport sont présen-

tés au SIA».

Et de rappeler que « toute l'écono-

mie rurale au Sénégal repose sur

les chevaux qui constituent un

moyen de transport, un facteur de

production, un auxiliaire du tra-

vail pour les paysans»  et ces che-

vaux français sont utilisés de la

même manière qu'au Sénégal ou

près de 500 000 chevaux font le

trait agricole, le transport etc.

Raison pour laquelle des amélio-

rateurs sont importés: «le Cob-

Normand importé de France et

amené à Kaolack est croisé avec

une femelle locale pour avoir des

métis dotés d'une force de traction

supérieure à celle de leur mère».

Enfin le Dr Amadou Bassirou Fall

affirme que ce projet va entraîner

des conséquences positives dans

le développement des produc-

tions agricoles ainsi que les objec-

tifs du PSE

Propos recueillis par  
Babacar Sène

ELEVAGE EQUIN : SALON DE LA BIODIVERSITÉ, DES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES ET DE LA QUALITÉ DU CHEVAL EN MARGE DU SIA /2016
DR AMADOU BASSIROU FALL, DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT EQUIN, AU MINISTÈRE DE L’ELEVAGE ET DES PRODUCTIONS ANIMALES  DU SÉNÉGAL
«l’amélioration de la race chevaline au Sénégal permet d'accroître la productivité agricole»
Dr Amadou Bassirou Fall, Directeur du développement des équidés du

Sénégal au ministère de l'Elevage et des Productions animales, qui

s’exprimait à l’occasion du 53ème Salon international de l'agriculture

(SIA) de Paris, s’est dit convaincu que cette amélioration impactera

positivement l'économie car elle y apportera une valeur ajoutée.
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Ayant à son actif une trentaine d’années

en Afrique, la société indienne Mohan

Export s’investit dans le domaine de

l’agriculture et de l’élevage en partena-

riat avec des entreprises sénégalaises.

C’est ainsi qu’un abattoir est prévu à

Diamniadio, comme l’évoque M. Mohan

Sega, son Directeur Général.

voulez-vous nous préciser l’objet de
votre présence ?
Il y a de grandes potentialités au Sénégal

pour le traitement de la viande et particu-

lièrement les machines que l‘on peut pro-

poser  dans ce domaine. Nous avons  une

expérience d’une trentaine d’années en

Afrique, particulièrement dans le mana-

gement et le process dans différents

domaines. La technologie proposée par la

société indienne comparée aux autres

pays est  moins chère  et elle est profita-

ble aussi pour le Sénégal. Il y a beaucoup

de similitudes entre l’Inde et l’Afrique

notamment le Sénégal. Le coût des

machines est très important, cela veut

dire qu’on doit contrôler  les prix. C’est

d’une importance capitale. C’est la raison

pour laquelle toute la technologie que

l’Inde propose au Sénégal est intéressante

par rapport à d’autres proposées par

d’autres pays. C’est pour cela qu’on

essaye de travailler en collaboration avec

le Sénégal  dans le domaine de l’agricul-

ture et de  la transformation de la viande.

Nous travaillons avec le ministère de

l’Elevage et des Productions animales.

Nous avons un grand projet d’abattoir au

Sénégal à Diamniadio. Nous entendons

donner le meilleur service au plan de

génie civil  et autres accessoires, les bâti-

ments et les équipements. La partie

construction,  notamment le bâtiment, va

être réalisée par l’expertise sénégalaise et

la partie équipement par la partie.

M. hoSSen gaBaSSe, rePréSentant
de La SocIété IndIenne MItec 

Un abattoir  et un complexe  de traite-

ment et de transformation de la viande

prévus à Diamniadio

MITEC est une  société indienne spéciali-

sée dans la fabrication de machines et

équipements pour  les abattoirs. M.

Hossen Gabasse le représentant de cette

société en Algérie. A l’occasion du SIAGRO

Dakar 2016 , il nous a accordé un entre-

tien.

qu’est ce qui a justifié votre participa-
tion au SIagro ? 
Nous sommes venus au Sénégal pour

représenter notre société au vu des oppor-

tunités dans le domaine de la viande et de

son traitement de la viande, où nous

sommes disposés à  travailler en collabora-

tion avec des sociétés sénégalaises ou

autres. 

quelles sont les activités que vous
menez ?
Nous sommes principalement dans le

domaine de la transformation de la viande,

à partir de la première phase qui est l’abat-

tage qui est notre spécialité. Nous fabri-

quons des machines pour les abattoirs

industriels et modernes selon les stan-

dards internationaux. 

avez-vous des expériences dans les
autres pays ?
Bien sûr initialement notre société a com-

mencé son intervention en Inde où nous

avons beaucoup de projets qui sont instal-

lés ; environ 29 abattoirs sont déjà montés

par notre société. Nous avons aussi tra-

vaillé en Asie, en Afghanistan,  dans les

pays du Golfe, en Afrique et particulière-

ment en Algérie où il y a déjà un abattoir

installé que nous sommes en train de mon-

ter qui est donc en cours. II y a aussi un

abattoir aux Etats-Unis et on espère que le

prochain ce sera au Sénégal. 

Abattoirs de Diamniadio  : LES INDIENS ARRIVENT
UN ABATTOIR  ET UN COMPLEXE  DE TRAITEMENT ET DE TRANSFORMATION DE LA VIANDE PRÉVUS À DIAMNIADIO
M. Mohan Joan Segal, Directeur General de MOHAN EXPORT en INDE
Des opportunités de partenariat pour la transformation de la viande

comment se présente ce partenariat
avec les indiens qui sont présents
aujourd’hui au SIagro ?
J’ai participé avec des partenaires indiens

au SIAGRO où deux stands ont été pris

pour présenter les services de MOHAN

dans l’équipement des Abattoirs et de MIT-

TEC qui  est dans la viande. Le SIAGRO a été

saisie pour montrer ce que nous faisons

comme abattoirs. Nous avons mis à dispo-

sition tous les équipements et nous avons

montré comment les abattoirs fonction-

nent en Hallal aussi conformément aux

rites musulmanes. Les ministères de l’éle-

vage et de l’agriculture ont participé aux

démonstrations des firmes indiennes. Des

moments forts au SIAGRO marqués par

l’importance de ces démonstrations sur

des opportunités qui peuvent impulser

véritablement  une dynamique dans le

développement et le traitement des

viandes au Sénégal à travers la construc-

tion d’abattoirs normés ; c’est pourquoi je

ne cesserai jamais assez de remercier les

ministres de l’élevage  et de l’agriculture et

les journalistes qui en ont  pris part à ces

grands moments de communication autour

du développement.

Le Sénégal va construire un grand abat-
toir à diamniadio. qu’en attendez-vous
en tant qu’acteur de la filière viande?
Ce projet sera à coup sûr d’un grand

apport pour la filière. Les partenaires

indiens connaissent bien les abattoirs où

ils ont de l’expertise. Je suis moi-même allé

en Inde et j’en ai profité pour visiter de

grands complexes d’abattoirs et j’estime

que nous pouvons compter sur eux.

dans quelle mesure l’abattoir de
diamniadio va t-il s’intégrer aux abattoirs
de dakar, au foirail et aux habitations ?
L’abattoir de Diamniadio sera un très

grand complexe qui va offrir toutes les

commodités. Il y aura aussi bien un abat-

toir mais aussi un marché de bétail. Il

contribuera à faire face aux abattages clan-

destins. Pour cela il s’agira que l’Etat joue

le jeu, car l’éradication de ce fléau néces-

site une réelle volonté Tant que les mar-

chés à bétail et l’abattoir de Dakar ne sont

pas déménagés à Diamniadio on aura tou-

jours des problèmes. Il faut qu’on trouve

des solutions idoines et je pense que l’Etat

va tout faire pour réaliser ces projets.

L’appel d’offres est lancé et bientôt le

dépouillement sera fait et très rapidement

les constructions devraient commencer au

seul bénéfice des populations et des

consommateurs très exigeants par rapport

à la qualité des viandes.

M. MOMAR SADIA THIOUNE, DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ETABLISSEMENTS DAMELS DU SÉNÉGAL 
»faire face à l’abattage clandestin
L’abattoir de Diamniadio sera un très grand complexe qui va offrir toutes les com-

modités et contribuera à faire face aux abattages clandestins. Présent au SIAGRO

avec ses partenaires indiens, Momar Sadia Thioune, Directeur Général des

Etablissements Damels du Sénégal, a répondu à nos questions.



A g r i c U l t U r E 11

MENsuEl d’ INforMAtIoNs sur l’ElEvAgE, l’AgrIculturE, lA PêchE Et l’ENvIroNNEMENt

Le Mouvement Sénégalais pour le

Développement(MSD) confirme son leader-

ship dans l’espace agropastorale du

Sénégal ; il fait partie des six plateformes

paysannes du Sénégal reconnues par l’état

est présent dans les 45 départements avec à

son actif plus de 315.000 membres répartis

dans les domaines de l’agriculture, de l’éle-

vage de la pêche de la foresterie, de l’artisa-

nat et du commerce ;

Moustapha Sylla qui est le président de MSD

est un pur produit des Dahra qui a réussi à

mettre sur pied une organisation de pro-

ducteurs qui joue aujourd’hui les premiers

rôles dans la modernisation agricole ;

La mise en place d’une coopérative dénom-

mée Coop.Agri-MSD.CA résulte du constat

qu’une association de producteurs de par

son statut ne peut effectuer des activités à

but lucratif et donc a du mal à faire face à de

lourdes dépenses de fonctionnement ;en

faisant  le constat qu’une révolution agricole

est entrain de s’opérer au Sénégal grâce à la

volonté affirmée par le chef de l’état et tra-

duite en acte concret par le Ministre

Sénégalais en charge de l’agriculture et de

l’équipement Rural ,le MSD a mis en place  la

coopérative pour permettre à ses membres

de ne pas être laissés en rade  pour leur faire

bénéficier d’un encadrement et d’une for-

mation adaptés à leurs activités ,de

semences certifiées ,d’engrais, de matériels

agricoles, d’un commerce équitable, d’un

accès à l’aliment de bétail ,d’une pratique de

l’élevage intensif, de l’accès au financement

et d’une participation somme toute à l’essor

national sur toute la chaine de valeur agri-

cole ;

La mise en place ce jeudi 12 Mai 2016 au

siège de MSD à Pikine de la Coopérative

Agricole MSD résulte de la volonté de ses

membres  d’être le bras économique de leur

organisation de l’avis de Mr Sylla ; en cela il

a lancé un appel aux partenaires  pour que

leur coopérative soit un véritable relais avec

eux et les institutions qui interviennent

dans l’agriculture

L’on a noté au cours de la mise en place de la

coopérative Coop /Agri/ MSD la présence

de plusieurs personnalités parmi lesquelles

Madame le Représentant du Secrétariat

d’Etat auprès du Ministre de l’Agriculture et

de l’Equipement Rural en charge de la

Modernisation et de l’Accompagnement des

Organisations Paysannes , le représentant

du Coordinateur de FNDAPS, le représen-

tant de l’UNACOIS , le  Représentant de

Madame Aminata Touré Présidente de la

Plateforme «  Disso Nguir Emergence » qui

regroupe plusieurs acteurs professionnels

et  le Chef du Bureau de Suivi de

l’Autopromotion des Organisations

Professionnelles(BSAOP) qui ont tous féli-

cité  le MSD  à travers ses activités et qui

depuis sa création a été un acteur privilégié

des différents programmes initiés par l’état

tels que le PSAOP2, la LOASP, et aujourd’hui

le PRACAS.

A l’issue de la mise en place de la

Coopérative   et de l’adoption des statuts  et

de la charte des Coopératives, un Conseil

d’Administration a été Constitué qui a  élu

en son sein Mr Moustapha Sylla comme

Président de la dite Coopérative dénommée

Coop Agri MSD.

Babacar senejournal agropasteur
dakar Sénégal

C’est parti pour un partenariat avec  Mr

Ibrahima cissé Directeur Général de

CASEIII Matériel Agricole et Accessoires

Landtechnik un  promoteur sénégalais ins-

tallé en Allemagne pour faire venir au

Sénégal des machines tracteurs pour parti-

ciper au développement de l’agriculture

sénégalaise grâce à la volonté affichée du

chef de l’état 

De l’avis de Mr Ibrahima  Cissé sa société

est crée en Allemagne depuis  de longues

années  et s’investit dans la production de

tracteurs et d’autres matériels agricoles ;

Les partenaires allemands arrivent pour

démocratiser l’accès aux tracteurs et faire

un membre de MSD, un tracteur, un slogan

réel

Ces deux échantillons de tracteurs illus-

trent la volonté de ces deux fils sénégalais

pour le développement de nouer un parte-

nariat pour traduire leur volonté de parti-

ciper à leur manière au développement de

leur pays par la voie privilégiée de l’agri-

culture 

Ces partenaires ont tenu à faire voir aux

sénégalais et aux sénégalaise le prototype

de tracteurs qu’ils comptent  donner au

Mouvement Sénégalais pour le

Développement (MSD)

Ces tracteurs sont de marque CASE et de

HURSUS  dont la vente et la commercialisa-

tion seront portées par la Coopérative

Agri-MSD Coop CA ;

Le MSD compte ne pas s’arrêter aux trac-

teurs  car il a prévu d’autres matériels

comme les motoculteurs les moisson-

neuses batteuses, des motopompes, moto-

faucheuses, des enrôleurs  et d’autres

matériels pour l’élevage 

Le MSD  demande à l’état du Sénégal pour

une bonne démocratisation de l’accès au

matériel agricole leur subvention et leur

exonération de taxes et d’impôts sur le

matériel ; cela participe au bouillonnement

de l’agriculture à travers sa forte mécani-

sation

Il s’agira aujourd’hui pour le MSD  la four-

niture de tracteurs avec leurs accessoires

en plus de la formation et de services après

vente l’assistance le suivi la maintenance

qui sera assuré par le partenaire

Pour MouStaPha SYLLa PréSIdent
de La cooPératIve agrI-MSd 

« notre volonté est de participer à l’atteinte

des objectifs de mécanisation de notre agri-

culture telle que voulue  Dr  Papa

Abdoulaye  Seck Ministre de l’Agriculture et

de l’équipement rural du Sénégal ; nous

sommes dans l’ère des grands  ensembles

comme aimait à le dire un penseur  africain

;c’est pourquoi ce partenariat nous augure

un bon espoir ;nous avons travaillé avec Mr

Cissé qui a garanti l’acquisition des trac-

teurs au nombre de 100 pour un début de

grande marque garantie que nous allons

distribuer à nos membres ;nous voulons

faire de notre slogan que nous avons tou-

jours théorisé « un tracteur ,un membre de

MSD et ensemble développer

l’Agriculture »une réalité aujourd’hui ,et

cette a sonné avec aussi bien la création de

notre coopérative  mais aussi notre parte-

nariat avec Monsieur Ibrahima Cissé  qui

compte nous livrer sous peu les tracteurs

pour nos membres ;ce que nous manque-

rons pas seulement de demande à l’état

c’est la subvention de ces tracteurs et l’exo-

nération des taxes à l’introduction de ces

tracteurs au Sénégal ;

Pour Mr IBrahIMa cISSé  dIrecteur
généraL de caSe  

»Saluer  ce partenariat avec MSD  qui est

venu à son heure ; étant sénégalais long-

temps resté en Allemagne  et qui veut être

utile à son pays et participer ainsi à son

émergence telle que voulue par le Président

qui ne cesse d’impliquer la Diaspora  aux

actions prioritaires de développement ; 

La particularité des tracteurs et leur spécifi-

cité d’adaptation à l’Afrique font des axes

forts de durabilité de ses tracteurs avec une

force de 75 Chevaux ,un double pont ,dou-

ble filtre à air avec un pont et quatre cylin-

dres  voilà des caractéristiques qui donnent

de ces tracteurs toute leur robustesse et

leur qualités adaptatives à l’Afrique notam-

ment au Sénégal ;

Pour la mise e œuvre du programme PRA-

CAS ces tracteurs constituent une réponse à

l’atteinte des ses objectifs ; vous le voyez nos

tracteurs ne désemplissent pas d’être visité

pour satisfaire à la curiosité des producteurs

qui sont très séduits par le robustesse leur

qualité entre autres ; Ce sont des tracteurs

adaptés  pour l’Afrique  et construits pour

l’Afrique ;Nous sommes désormais  au

Sénégal où nous avons un partenaire à la

dimension de la plus forte organisation pay-

sanne que constitue le MSD et nos ambitions

avec lui sont  très fortes ; nous allons  assu-

rer tout ce qui est formation –support  ser-

vice après vente de tout notre matériel aussi

bien les tracteurs que les  autres matériels

qui vont dans différents types d’opération ;

le riz, la polyculture , l’élevage entre autres  ;

nous avons tout le matériel à disposition

pour l’Afrique et notamment pour le Sénégal

où nous allons livré des tracteurs à

MSD ;nous allons participer à l’effort de

développement de l’agriculture sénégalaise

tel que demandé par Son Excellence le

Président de la République ; Nous  tra-

vaillons beaucoup pour l’Afrique. Ce qu’il

faudrait faire c’est qu’on puisse arriver véri-

tablement à augmenter la puissance que

nous mettons à la disposition des produc-

teurs  pour augmenter la productivité ;

parce quand on parle de productivité il y a

deux niveaux de productivité. Il y a la pro-

ductivité de la terre parce qu’on veut aug-

menter les rendements  mais il y a aussi la

productivité de la main-d’œuvre ; c’est pour

que les gens travaillent beaucoup plus vite,

en un temps beaucoup plus court,  pour aller

faire autre chose. Si on arrive à faire

cela nous pourrons engranger des points de

productivité. C’est ce que nous voulons

impulser au Sénégal pour apporter notre

part contributive pour le développement de

l’agriculture conformément aux aspirations

du président de la république et pris à bras

le corps par le ministre Dr Papa Abdoulaye

Seck qui a une vision prospective  agricole

et de faire de l’agriculture en mouvement; 

Pour aller vite bien fort et longtemps c’est le

le matériel agricole qui nous le permet véri-

tablement et augmenter   la productivité de

la  main-d’œuvre ; mais aussi il  joue sur la

productivité  de la terre  parce que si vous

avez un bon tracteur et une bonne prépara-

tion du sol  vous avez  un bon rendement. Le

matériel agricole évolue chaque année.nos

machines  s’adaptent bien au travail du sol

sénégalais « 

Ainsi c’est  bien parti pour un partenariat

fécond qui va bientôt démarrer ; et d’ici les

prochains avec le démarrage de la cam-

pagne agricole les choses vont bouger pour

impacter la vie agricole des producteurs

bénéficiaires.

PARTENARIAT MSD /TRACTEURS CASE /AGRICOLE : LA MISE EN PLACE DE LA COOPÉRATIVE AGRICOLE
Modernisation de l’Agriculture Sénégalaise : les tracteurs Allemands arrivent

le Partenariat Scellé avec cASE ii Agricole
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Au Sénégal, ce cadre permettra de renforcer

et d’améliorer la fourniture de ces services

climatiques et de mieux répondre aux

besoins des secteurs socioéconomiques

sensibles à la variabilité et à l’évolution du

climat notamment l’agriculture et la sécu-

rité alimentaire, la gestion des ressources

en eau, la santé, la gestion des risques et

catastrophes , l’énergie et le tourisme  qui

sont des activités en conformité  avec le

Plan d’Actions Prioritaires du Programme

Sénégal Emergent PSE/2014-2018  qui

accorde une place de choix au développe-

ment durable englobant la gestion des

catastrophes naturelles ,l’amélioration du

cadre de vie des sénégalais et la promotion

de l’économie verte ainsi que la réduction

de la variabilité des écosystèmes par rap-

port aux effets des changements clima-

tiques

La fournitures d’information de base prove-

nant du réseau d’observation à travers la

météo donne des  prévisions sur les ten-

dances de la saison pour l’hivernage en ce

qui concerne l’agriculture, la gestion des

inondations, sur le déclenchement et la pro-

pagation des maladies la maitrise des

sources d’énergie renouvelables la vente de

la destination sénégalaise avec une planifi-

cation des activités et la construction d’in-

frastructures résilientes aux changements

climatiques

C’est dans ce cadre que l’Agence Nationale de

l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANA-

CIM) a organisé l’atelier de validation du

Plan d’Action du Cadre National des Services

Climatologiques (CNSC) avec l’appui de

l’Organisation Météorologique Mondiale

(OMM) à travers le Bureau Régional du

Cadre Mondial des Services Climatologiques

Le but de l’atelier était  de poursuivre le pro-

cessus de mise en place du CNSC qui est un

démembrement du Cadre Mondial des

Services Météorologiques(CMSC) qui  en

parfaite harmonie avec les Objectifs de

Développement Durable(ODD)  a pour voca-

tion de doter les états d’outils leur permet-

tant de mieux gérer les risques  liés à la varia-

bilité du climat et au changement  clima-

tique ;

Cette rencontre  qui a vu la participation  de

tous les ministères en charge des secteurs

prioritaires  et avait  pour objectif de valider

le Plan d’Actions qui prend en compte l’en-

semble des besoins des secteurs visés par le

CNSC à savoir  l’agriculture et la sécurité ali-

mentaire, la gestion des ressources en eau,

la santé, la gestion des risques  de catas-

trophes , l’énergie et le tourisme

Au cours de l’atelier ,au-delà de la présenta-

tion  du CNSC et de sa pré validation , le

Cadre Mondial des Services

Climatologiques  a été présenté en plus de

l’organisation de  panels de haut niveau ;la

validation du Plan d’Action et de son cadre

institutionnel  et de l’amendement de ses

composantes  et l’élaboration de la feuille de

route ont été également des temps forts de

l’atelier qui a permis aussi la définition d’

actions prioritaires et  la formulation de

recommandations pour la mise en œuvre ;

D’éminents experts en la matière  ont parti-

cipé et animé les discussions  pour aboutir

non seulement à la validation du Plan

d’Actions du CNSC mais aussi aux valida-

tions de ses actions prioritaires  et de son

schéma de gouvernance. 

Babacar sene

Le programme WAAPP de la Banque mon-

diale conçoit et met en place des pratiques

agricoles climato-intelligentes afin d’accom-

pagner l’essor du secteur et, de contribuer

ainsi à réduire la pauvreté et à stimuler la

croissance économique, surtout dans les

pays dont la richesse dépend de l’agricul-

ture et où cette corrélation est très étroite.

A cet effet la radio est un des moyens les

plus efficaces pour atteindre les commu-

nautés rurales qui sont les plus exposés aux

effets des aléas climatiques.les animateurs

et journalistes peuvent jouer un rôle impor-

tant dans la diffusion de l’information au

moment opportun, dans un langage clair et

accessible aux usagers. Les agricultrices et

les agriculteurs sénégalais doivent s’infor-

mer sur les changements climatiques et être

encouragés à adopter de nouvelles pra-

tiques qui les aideront à atténuer les

impacts de ces changements sur l’agricul-

ture.   

A cet effet une collaboration tripartite est

nouée entre l’Agence nationale de l’Aviation

civile et de la Météorologie (ANACIM),

l’Union des Radios Rurales et

Communautaires du Sénégal (URACS)et le

point focal du WAAPP/PPAAO volet

Changement climatique est nouée pour la

diffusion à grande échelle du Plan d’Actions

changement climatique. 

C’est dans ce cadre que dans la mise en

œuvre du plan d'actions changement clima-

tique du PPAAO du Sénégal, qu’un atelier de

renforcement des capacités des journalistes

et des animateurs de toutes les radios com-

munautaires du Sénégal a été organisé à

Thiés afin de les sensibiliser et les conscien-

tiser sur la dimension changement clima-

tique et sécurité alimentaire, l’importance

de la dissémination des informations clima-

tiques mais également sur le rôle et la place

de l’Agriculture Intelligente face au Climat

dans la mise en œuvre du Programme

Agricole du Sénégal. 

Fort de l’expérience réussie de l’URAC en

termes de dissémination et de communica-

tion avec les producteurs en termes de

développement à la base, il est noué un

pacte de collaboration et de travail avec

l’URAC en vue de partager et de disséminer

les bonnes pratiques d’AIC et des informa-

tions climatiques utiles dans les 96 radios

communautaires.

Le Gouverneur de la Région de Thiés qui a

présidé l’ouverture de l’atelier de Thiés en

présence des représentant du ministére de

l’agriculture et de l’équipement rural et des

responsables de l’Agence Nationale de

l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANA-

CIM) ; Il a profité de cette occasion pour

saluer l’organisation de l’atelier de forma-

tion dont l’ ambition est de familiariser les

animateurs et journalistes aux notions de

changement climatique et de les informer

sur les activités du volet changement clima-

tique du WAAPP/PPAAO et de ses parte-

naires. 

L’objectif visé à travers la formation des ani-

mateurs et des journalistes organisée à

Thiés était de leur permettre à mieux com-

prendre les technologies et techniques

d’Agriculture Intelligente face au Climat, à

mieux comprendre l’information climatolo-

gique et météorologique, à assurer une for-

mulation en langage compréhensible des

bulletins et informations météorologiques

disponibles à l’ANACIM au profit des usa-

gers du monde rural. 

Les résultats attendus au cours de ces diffé-

rents ateliers étaient également de permet-

tre aux journalistes et animateurs d’être

mieux sensibilisés sur la dimension change-

ment climatique et ses effets et impacts sur

l’agriculture et la sécurité alimentaire

,d’avoir une meilleure compréhension des

technologies et des outils d’adaptation face

au changement climatique en agriculture et

sécurité alimentaire à travers les pratiques

d’Agriculture Intelligente face au Climat

(AIC),d’être mieux outillés pour compren-

dre et diffuser l’information climatique : le «

jargon » utilisé dans l’information clima-

tique ne sera plus un handicap pour les ani-

mateurs radios, de leur permettre d’avoir

un partenariat fonctionnel entre la

Direction de l’Agriculture (Point focal

Changement Climatique du PPAAO/WAAPP,

l’URACS et l’ANACIM qui est établi pour la

diffusion des bonnes pratiques agricoles

d’adaptation au changement climatique et

aussi de l’information climatique à travers

les radios communautaires du Sénégal

,d’être outillés et engagés à diffuser et à

assurer un suivi de l’utilisation de l’informa-

tion climatique disponible sous forme de :

pluie recueillie, reportage sur son impact et

besoins des utilisateurs à temps quasi-réel

et permettre au projet PPAAO/WAAPP

d’être mieux connu par les acteurs des

radios communautaires

A rappeler que d’autres sessions sont pré-

vues à Kaolack avec deux cohortes qui

regrouperaient (Kaolack, Kaffrine, Fatick,

Louga, Saint Louis, Matam) et de

(Tambacounda, Kolda, Kédougou,

Ziguinchor et Sédhiou) 

Les modules de formation sont axés sur les

bonnes pratiques d’Agriculture Intelligente

au Climat (AIC), la Campagne agricole (pro-

cessus de mise en œuvre, commercialisa-

tion, bilan) sur les observations météo, sur

les bases des prévisions et les incertitudes,

sur le domaine d'application de la météo, le

changement climatique, concept, politique ,

les mesure de pluie et les bulletins de

l'ANACIM ;Au cours de ces ateliers des tra-

vaux de groupe sont prévus pour permettre

aux participants de définir les plans/pro-

grammes de diffusion, reportage et suivi

d’impact de l’information climatique des

différentes radios rurales.

AGENCE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE ET DE LA MÉTÉOROLOGIE (ANACIM) 
validation du Plan d’Actions du cadre national des Services climatologiques (cnSc)

les radios communautaires à l’école du WAAPP/PPAAo sur la mise en
œuvre du Plan d’Action volet changement climatique du WAAPP/PPAAo

Afin d’orienter le développement et l’utilisation  d’outils performants d’aide à la déci-

sion pour permettre aux états  de faire face aux impacts des changements climatiques

ainsi qu’aux catastrophes naturelles , la mise en place du Cadre Mondial des Services

Climatiques  ( CMSC) a été une impérieuse nécessité pour les membre de l’Organisation

Météorologique Mondiale(OMM).

Renforcement des capacités des animateurs et journalistes des radios communau-

taires du Sénégal pour la diffusion des bonnes pratiques d’Agriculture Intelligente face

au Climat (AIC) et une large diffusion de l’information climatique dans le cadre de la

mise en œuvre du Plan d’Action Changement Climatique 2016- 2017.


