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SALON DE L'AGRICULTURE PREVU A DAKAR EN OCTOBRE PROCHAIN 

LE SÉNÉGAL, 
DÉJÀ, SUR SON 31

} 15 000 exposants et 20 000 buyers et visiteurs professionnels attendus au Sénégal

} Le ministre de l’Agriculture, Aly Ngouille Ndiaye : ‘’Il tombe au moment opportun où on parle de la souveraineté alimentaire.»

} La commissaire générale, Bigué Diop : ‘’Sont attendus, a ce Salon, 59 nationalites, 300 invités de marque et autres buyers qui vont acheter et nouer des 
      contacts avec les acteurs locaux’’

} ‘’Il y a le Salon des chefs d’Etat, dès mercredi prochain. Un parterre de sommités est attendu. (…) Ce sera une sorte d’avant-première. On prépare aussi le  
       lancement à Paris et à Berlin’’ 
} ‘’Aliou Dia, leader des Forces paysannes : «Nous sommes en droit d’attendre de fortes délégations internationales»

} Entretien avec Samba Kanté, directeur de l’Equipement rural, entre autres acteurs



Quotidien d’informations générales sur l’agriculture

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE ET DE L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE 

15 000 exposants et 20 000 buyers et  
visiteurs professionnels attendus au Sénégal
La première édition du 

premier Salon internatio-

nal de l’agriculture et de 

l’innovation technologique 

va se tenir au Sénégal du 

24 au 28 octobre 2023. 15 

000 exposants et 20 000 

buyers et visiteurs profes-

sionnels sont attendus à 

cette importante rencon-

tre, dont le but est de rele-

ver les défis d’un secteur 

agricole émergent à la sor-

tie de la pandémie de la 

Covid-19. 

 
Booster l’économie agri
cole nationale voire sous 
régionale. Tel est le princi
pal objectif du Salon inter
national de l’agriculture et 
de l’innovation technolo
gique, dont la première édi
tion est prévue au Sénégal 
du 24 au 28 octobre 2023. 
Ce Salon international de 
l’agriculture de Dakar se 
positionne comme un 
cadre de rencontre, 
d’échanges et d’innova
tions technologiques pour 
relever ensemble les défis 
d’un secteur agricole émer
gent, à la sortie de cette 

pandémie de la Covid19. 
C’est dans cette logique que 
s’inscrit la tenue de cette 
événement international. 
15 000 exposants et 20 000 
buyers et  Visiteurs profes
sionnels sont attendus à ce 
Salon. A noter que le Séné

gal a adopté en 2013 un 
nouveau cadre de référence 
en matière de politiques 
publiques dénommé le 
Plan Sénégal émergent 
(Pse) qui a fait l’objet de 
concertation et de valida
tion par les partenaires 

techniques et financiers 
lors du groupe consultatif 
de Paris en 2014. 
Pour justifier également la 
tenue de ce Salon, les initia
teurs expliquent que l’axe 1 
du Pse dénommé transfor
mation structurelle de 

l’économie et croissance, 
fait de l’agriculture et de 
l’agroindustriel des do
maines prioritaires pour fa
voriser l’émergence des 
populations, en particulier 
les jeunes et les femmes. 
«L’Etat du Sénégal continue 
à faire beaucoup d’efforts, 
pour accompagner les ini
tiatives au développement 
agricole, en rendant l’eau, 
les terres, les terres, les ma
tériels agricoles et les in
trants aux promoteurs 
agricoles. Le développe
ment de l’agriculture per
met de réaliser les objectifs 
d’autosuffisance alimen
taire, d’amélioration des 
revenus, de création d’em
plois et de fixation des po
pulations sur leur terroir», 
liton dans leur document. 
Pour eux, cette priorité se 
traduit par des résultats 
probants à tous les niveaux. 
Cependant, il est nécessaire 
d’harmoniser les interven
tions de l'État et celles des 
acteurs du secteur pour 
des résultats plus probants. 
  

Mansour SYLLA

Le Sénégal organise, du 24 
au 28 octobre 2023, le pre
mier Salon international de 
l’agriculture et des innova
tions technologiques dé
nommé ‘’Dakar Agri 2023’’. 
En attendant cette date, on 
en sait davantage sur les thé
matiques que les acteurs 
vont débattre. Lesquelles 
sont, entre autres, la maî

trise de l’eau, les matériels et 
équipements agricoles, les 
semences et autres intrants 
(fertilisants pesticides, etc), 
la transformation des pro
ductions agricoles. Il y aura 
également des panels lors de 
cette importante rencontre. 
Il sera choisi, pour chaque 
panel, un modérateur, deux 
rapporteurs et des pané

listes de haut niveau. Ces 
thèmes suivants seront dé
battus lors des différentes 
séances : pétrole et gaz aux 
Sénégal : quelle opportunité 
pour le développement agri
cole ? L’autonomisation des 
femmes et l’emploi des 
jeunes ; le foncier : accès, sé
curisation et préservation ; 
la technologie au service de 

l’agriculture ; la finance agri
cole. Les différents panels 
seront traités en rapport 
avec les thématiques déga

gées qui ont chacune une di
mension transversale. 
 

 Mansour SYLLA

THEMES ET PANELS DU SALON INTERNATIONAL 
DE L’AGRICULTURE ET DES INNOVATIONS  

TECHNOLOGIQUES 

Les sujets qui seront débattus 

lors des différentes séances 
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ALIOU DIA, PRESIDENT DES ‘‘FORCES PAYSANNES’’ 

«Nous sommes en droit d’attendre de 
fortes délégations internationales»

L’un des initiateurs de ce 

prochain sommet interna-

tional de l’agriculture, 

Aliou Dia, président des 

‘‘Forces paysannes’’, re-

vient, dans cet entretien, sur 

les difficultés, enjeux, et au-

tres défis qui justifient la 

tenue du Salon internatio-

nal de l’agriculture à 

Dakar, du 24 au 28 octobre 

prochain. Il ne manquera 

pas de manifester le souhait 

de voir tous les acteurs réu-

nis autour de l’Etat et d’ac-

cueillir de fortes délégations 

d’horizons divers pour un 

meilleur transfert de tech-

nologie. Entretien !        

 
En vous référant à votre ex
périence, comment appré
ciezvous ce Salon ? 
Aliou Dia : Je me réjouis de 
l’initiative d’organiser un 
Salon international de 
l’agriculture et des nou
velles technologies à Dakar. 
Le Sénégal a une histoire 
dans l’agriculture et il a par
ticipé à tous, ou presque, 
aux Sommets au niveau 
mondial, particulièrement 
au Salon international de 
l’agriculture de Paris. 
Compte tenu, effectivement, 
de la place de l’agriculture 

dans les politiques pu
bliques, notamment l’inté
rêt manifesté par l’Etat de 
moderniser ce secteur, je 
crois qu’organiser ce Salon 
international serait accepté 
et partagé par tous les ac
teurs. En tant que président 
de la plateforme des Forces 
paysannes, j’ai toujours pris 
part aux Sommets interna
tionaux sur l’agriculture, 
soit dans les délégations du 
Ministère de l’Agriculture, 
soit à titre personnel. 
A mon humble avis, cette 
initiative est à saluer et en
courager. Je prends part 
également à des réunions 
organisées par le Ministère, 
compte tenu des expé
riences des uns et des au
tres, et surtout de notre 
sœur, en l’occurrence Mme 
Bigué Diop, je crois qu’on 
pourra séduire le reste du 
monde dans l’organisation 
de ce Salon international. 
 
Vous êtes l’un des initia
teurs de ce Salon, comment 
vous le préparezvous ? 
Aliou DIA : Nous voulons 
une parfaite organisation 
inclusive où on retrouvera 
tous les acteurs sous la di
rection de l’Etat et des pri

vés comme Mme Bigué 
Diop. Nous attendons que le 
monde entier y trouve un 
intérêt pour faire le dépla
cement, d’autant que le Sé
négal participe 
pratiquement à tous les Sa
lons de renommée interna
tionale. Nous sommes en 
droit d’attendre de fortes 
délégations internationales. 
Pour notre part, il nous re
viendra d’assurer une par
faite organisation àmême 
de faire découvrir à nos 
hôtes l'agriculture sénéga
laise. Nous travaillons, de 
concert avec le Ministère de 
l’Agriculture, pour montrer 
toutes les facettes positives 
du Sénégal. Nous faisons 
confiance à notre Etat qui a 
toujours manifesté une 
bonne volonté au niveau in
ternational. Il s’agit d’un 
Sommet du Sénégal, certai
nement, l’Etat ne va pas fail
lir. Si tous les acteurs autour 
du Ministère de l’Agricul
ture sont réunis, nous al
lons encore une fois 
prouver que le Sénégal est 
capable, comme tous les au
tres Etats, d’organiser un 
Salon international. 
 
Quels en sont les enjeux 
pour le Sénégal ? 
Aliou DIA : Les enjeux sont 
énormes. C’est de se faire 
découvrir et prouver que le 
Sénégal est une République 
agricole. Également, mon
trer que nous avons des po
tentialités que nous 
pouvons exploiter pour une 
autosuffisance alimentaire. 
Mais aussi pour les besoins 
d’exportation. Le Sénégal 
dispose de terres, d’eaux 
souterraines, et d’eaux de 
surface. Nous disposons 
aussi de bras valides. Toutes 
ces choses font que nous 
pouvons travailler pour être 
le grenier de la sousrégion. 
Mais aussi de faire des ex

portations pour contribuer 
à l’alimentation mondiale. 
 
Quelles sont les difficultés 
et autres contraintes aux
quelles vous faites face pour 
arriver à bout des défis ? 
Aliou DIA : Les difficultés 
sont là. C’est que nous 
sommes trop dépendants 
de la pluie. Je crois que, 
pour moderniser notre 
agriculture, il faudrait ne 
plus dépendre de la pluie, 
mais également exploiter 
toutes autres potentialités. 
Je crois que si on revitalise 
toutes nos zones en y instal
lant des forages, ou en utili
sant les eaux de surface, 
nous arriverons à aller de 
l’avant. L’autre aspect est 
que l’Etat a beaucoup fait 
pour la machinisation ; des 
moissonneuses batteuses, 
des tracteurs ont été mis à 
la disposition du monde 
rural, notamment dans les 
zones de la vallée comme la 
Casamance. 
Mais il va falloir créer les 
conditions àmêmes d’avoir 
des semences de qualité et 
certifiées. Aussi, faudratil 
essayer de maîtriser l’eau 
autant que possible et sur
tout de créer des marchés 
pour l’écoulement des pro
duits agricoles. Installer des 
chambres froides pour la 
conservation de nos pro
duits et continuer la forma
tion des producteurs 
demeurent aussi des be
soins. Parce qu’un produc
teur est différent d’un 
paysan. Si le premier se 
contente de son petit lopin 
de terre pour n’avoir que la 
subsistance, le second, lui, 
produit pour qu’il y ait 
assez pour tout le monde et 
que la disposition soit pé
renne. 
 
En tant qu'acteur, quelles 
doivent être, selon vous, les 

solutions ? 
Aliou DIA : Je pense qu’il 
faut organiser les produc
teurs pour aller vers des 
Coopératives ou Groupe
ments d’intérêt écono
mique (GIE). En effet, nous 
ne sommes plus dans l’ère 
des petits ensembles. On est 
dans l’ère des Grands En
sembles. Si les producteurs 
sont organisés en Coopéra
tives, l’Etat continue sa po
litique de modernisation, en 
mettant à notre disposition 
des machines pour qu’on 
puisse travailler peu et ga
gner plus, il est évident que 
les problèmes seront réglés. 
Pour cela, il faut des se
mences certifiées, gérer la 
fertilisation de nos sols ; 
parce que nous comptons 
beaucoup plus sur les en
grais chimiques et ça n’a pas 
d’avenir. Avec les Coopéra
tives, nous aurons plus de 
ressources pour maîtriser 
l’eau, trouver une solution 
au problème du foncier, etc. 
Et à ce titre, nous osons es
pérer que la productivité va 
augmenter àmême d’assu
rer la souveraineté alimen
taire. 
 
Nous imaginons que ce 
Salon réserve de belles sur
prises ! 
Aliou DIA : Il faut s’en félici
ter, l’Etat a décidé une 
bonne politique de l’agricul
ture. Avec un tel Sommet, 
certainement, d’autres dis
positions seront prises et 
des approches seront iden
tifiées pour un meilleur ave
nir pour ce secteur. Je 
souhaite bonne chance au 
Comité scientifique et je de
mande à ce que tous les ac
teurs soient associés. Tout 
le monde doit contribuer à 
la réussite de ce Sommet, 
car il y va de l’avenir de 
notre agriculture.
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Le rendez-vous est fixé du 

24 au 28 octobre prochain, à 

l’occasion du tout premier 

Salon international de 

l’agriculture dénommé 

‘‘Dakar Agri 2023’’. La 

commissaire générale, 

Bigué Diop, qui réunira 

bailleurs, partenaires, ac-

teurs locaux, etc., s’est 

confiée à Source A, dans un 

entretien, pour donner 

l’avant-goût de cette impor-

tante rencontre qui tend à 

défier jusqu’au Salon de 

l’agriculture de Paris. 

 
D’entrée, qu’estce qui justi
fie la tenue de ce Salon, en 
Octobre prochain ? 
Bigué Diop : C’est un Salon 
international de l’agriculture 
et des innovations technolo
giques dénommé Dakar Agri 
2023 qui va se tenir du 24 au 
28 octobre 2023. Le slogan 
est ‘‘le Sénégal au cœur de la 
révolution agricole’’. En effet, 
nous ne pouvons pas parler 
du Sénégal sans penser à 
l’agriculture qui est en 
quelque sorte le parent pau
vre de la société, même si des 
efforts sont en train d’être 
faits. Les Sénégalais viennent 
toujours en masse participer 
au Salon de l’agriculture de 

Paris, avec un budget impor
tant. Ces mêmes rendezvous 
se tiennent au Maroc et en 
Côte d’Ivoire alors que tous 
ces pays n’ont rien à faire en
vier au nôtre. Nous nous 
sommes dits alors qu’il est 
temps que le Sénégal orga
nise son propre Salon aux 
normes internationales. 
D’autant plus que nous vi
sons aussi à accompagner la 
politique agricole de son Ex
cellence le président Macky 
Sall ; car je partage sa vision 
dans ce secteur de l’agricul
ture depuis qu’il est arrivé à 
la tête de ce pays, après avoir 
compris qu’il y tient beau
coup pour créer de la ri
chesse et plus d’emplois 
pour sa jeunesse. 
 
Quelle sera alors la particula
rité de ce Salon international 
? 
Bigué Diop : Le Sénégal n’a 
jamais organisé un salon in
ternational. La particularité 
de ce salon est l’innovation. 
C’est pourquoi nous disons 
l’innovation technologique. 
Le pays a besoin des méca
nismes et autres outils pour 
la transformation de nos pro
duits. Le modèle d’Abidjan 
nous sert d’exemple et nous 

inspire, nous autres. Tout ce 
qu’on mange à Abidjan est 
cultivé sur place. Même en 
Guinée Conakry, il y a la poli
tique du consommer local. Il 
est temps, au Sénégal, qu’on 
aille vers cela en quittant les 
slogans tout faits pour aller 
vers le concret. Car, si on ne 
transforme pas, on ne diver
sifie pas nos produits, il ne 
faut pas s’attendre à créer de 
la valeur ajoutée. On parle 
d’agriculture intelligente, ré
siliente et de prévision. C’est 
pourquoi, nous misons sur la 
technologie et les jeunes y 
sont nos cœurs de cible. 
 

‘’Il y a le salon des Chefs 
d’Etat, des mercredi 

prochain. un parterre de 
sommites est attendu. (…) ce 

sera une sorte d’avant-
premiere. on prepare aussi le 

lancement a Paris et a 
Berlin’’  

 
Nos acteurs agricoles font 
face à d’énormes difficultés. 
Ils ont des problèmes pour 
trouver des financements. 
Leurs produits, à défaut de 
chambres froides, pourris
sent entre leurs mains. Ils 
ont du mal à s’adapter au gré 
de la modernité. Il y en a 
aussi qui préfèrent acheter 
les produits qui nous vien
nent de l’extérieur que les 
produits locaux. Ils ont aussi 
besoin des machines de 
transformation et autres ou
tils pour s’adapter. Les agri
culteurs d’ici manquent de 
moyens. Or, c’est le contraire 
qu’on voit ailleurs. Nous 
avons besoin d’une meilleure 
chaîne d’alimentation, diver
sifier les produits. Moderni
ser la manière de faire de 
l’agriculture. Ce salon vient à 
son heure. Pour proposer 
une réponse à toutes ces pro
blématiques. Ce n’est pas 
tout puisque ce salon tend 
aussi à vendre la destination 
Sénégal. Il y a des gens qui 

veulent venir au Sénégal 
mais ne savent pas où visiter 
ou quoi faire en réalité. Ce 
salon prendra en compte 
tout cela pour vendre l’image 
du Sénégal partout dans le 
monde. 
Les jeunes étudiants y trou
veront leur compte, notam
ment lors des panels. Ils 
sauront comment bénéficier 
des terres et des accompa
gnements pour entrepren
dre. Il y a des partenaires qui 
cherchent à financer mais ne 
savent pas vers qui se tour
ner ; ils auront l’occasion de 
les côtoyer. A ces étudiants, je 
dis qu’ils apprendront au 
cours de ce salon comment 
s’orienter pour faire du profit 
dans ce secteur. Audelà de 
tout cela, c’est une politique 
qui tend à les fixer au pays. 
Ils sauront que c’est bien 
possible de rester dans son 
terroir et gagner de l’argent. 
C’est justement cela qui est 
une vraie politique de décen
tralisation si chère au chef de 
l'Etat, Macky Sall. Nous invi
tons tous les Sénégalais à 
venir massivement prendre 
part à ce Salon. Nous tendons 
la main au secteur privé. 
 
 ‘’Sont attendus, a ce salon, 
59 nationalites, 300 invites 
de marque et autres buyers 

qui vont acheter et nouer des 
contacts avec les acteurs 

locaux’’ 
 
Combien de participants at
tendezvous ?    
Bigué Diop : Nous visons une 
forte présence d’exposants. 
1800 exposants sont atten
dus et 2000 visiteurs profes
sionnels et autres buyers du 
monde entier. Nous allons 
travailler avec le Ministère 
des Affaires étrangères pour 
pouvoir mobiliser le monde 
entier, environ 59 nationali
tés, 300 invités de marque et 
autres buyers qui vont ache
ter et nouer des contacts 

avec les acteurs locaux. Parce 
que nous avons besoin du sa
voirfaire des pays hôtes 
ainsi que du transfert de 
technologie. C’est un salon 
professionnel sur trois jours, 
des thèmes scientifiques se
ront discutés et développés 
qui vont profiter aux sénéga
lais. Et au sortir de ce salon, 
il y aura un document officiel 
qui fera le plaidoyer que 
l’Etat va porter partout dans 
le monde et au niveau des 
bailleurs. 
 
Comment les choses avan
cent en termes d’organisa
tion ? 
Bigué Diop : Nous sommes 
sur la bonne marche, 
puisqu’il y a le Salon des 
chefs d’Etat, dès mercredi 
prochain. Un parterre de 
sommités est attendu. Nous 
allons en profiter pour lancer 
le programme et capitaliser 
davantage de potentiels par
ticipants. Ce sera une sorte 
d’avantpremière. On pré
pare aussi le lancement à 
Paris et à Berlin ; nous allons 
aussi en profiter pour pro
mouvoir ce rendezvous afin 
d’avoir plus de participants. 
 
Quelles sont les perspectives 
? 
Bigué Diop : Les objectifs se
ront atteints. Au mois de juil
let déjà, nous allons faire le 
bilan de tout ce qu’on a fait et 
l’Etat est partant pour ac
compagner ce Salon. Le Sé
négal n’a jamais organisé un 
Salon international de l’agri
culture et les experts de haut 
niveau du monde entier se
ront là. Le Sénégal y gagnera 
énormément ; en investisse
ment, en création d’emplois 
d’autant qu’ils animeront des 
activités et autres panels sur 
tout cela. Et tout cela pour 
travailler le label made in Sé
négal. Je pense que le Sénégal 
gagnera beaucoup au sortir 
de ce salon. 

ENTRETIEN AVEC LA COMMISSAIRE GENERALE, BIGUE DIOP, DANS LA PERSPECTIVE 
DU PREMIER SALON INTERNATIONAL DE L'AGRICULTURE DE DAKAR 

‘’Sont attendus, à ce Salon, 59 nationalités, 300 
invités de marque et autres buyers qui vont acheter 

et nouer des contacts avec les acteurs locaux’’ 
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«L’initiative de Mme Bigué 
Diop est à féliciter et à en
courager. D’ailleurs, j’ai de
mandé à mes services de 
l’accompagner », a rassuré 
le Ministre de l’Agriculture, 
de l’Equipement rural et de 
la Souveraineté alimentaire 
en prélude au salon inter
national de l’agriculture, 
prévu à Dakar, au mois 
d’octobre. Constatant aussi 
que les jeunes et les 
femmes ont été conviés à 
cette rencontre, le Ministre 
a tenu à les rassurer quant 
à l’accès à la terre et aux fi
nancements pour les main
tenir dans le secteur. 
 
Le Salon international de 
l’agriculture et des nou
velles technologies est béni 
par le Ministre de l’Agricul
ture, de l’Equipement rural 
et de la Souveraineté ali
mentaire. « C’est une initia
tive que j’ai trouvée ici, que 
je salue parce que cela a son 
importance. Le Sénégal a 
fait beaucoup d’efforts dans 
le domaine de l’agriculture, 
de l’élevage et de la pêche. 
Cela mérite qu’on puisse les 
exhiber dans le cadre de ce 
salon pour chercher d’au
tres partenariats qui per
mettront de les renforcer. 
L’initiative de Mme Bigué 
Diop est à féliciter et à en
courager. D’ailleurs, j’ai de
mandé à mes services de 
l’accompagner », a rassuré 
Aly Ngouille Ndiaye. 

Les enjeux de ce salon sont 
énormes et les attentes du 
Ministre sont importantes : 
« Il y a déjà beaucoup d’in
novations qui ont été faites 
depuis quelques années. Ce 
salon peut contribuer, avec 
nos partenaires qui vont 
venir, à renforcer l’image de 

l’agriculture moderne du 
Sénégal. En ce sens, l’enjeu 
est important parce que ce 
salon montrera à la face du 
monde ce qu’on est en train 
de faire dans le domaine de 
l’agriculture et les diffé
rentes opportunités que 
nous avons dans ce pays. 

Donc, il tombe au moment 
opportun où on parle de la 
souveraineté alimentaire. 
C’est l’occasion de nouer 
des partenariats avec tous 
les secteurs qui intéressent 
le secteur primaire. » 
Poursuivant, M. Aly 
Ngouille Ndiaye d’ajouter : 
« Nous attendons beau
coup d’exposants qui profi
teront de notre carnet 
d’adresses et pour nous 
aider à avoir beaucoup 
d’entreprises étrangères et 
même locales, tout en n'ex
cluant pas ceux qui sont 
dans l’agriculture familiale. 
Nous attendons qu'à l’issue 
de ces rencontres le sec
teur de l’agriculture soit 
mieux connu. Je pense que 
c’est faisable. » 
Toutefois, dans le proces
sus de rendre plus mo
derne le secteur primaire, 
les privés y ont un grand 
rôle à jouer. « Ailleurs, les 
privés sont dans le secteur 
et s’en sortent. Ici aussi, le 

processus doit forcément 
prendre son envol. Il faut 
simplement l’élargir et que 
la base soit plus grande. 
Mais, l’Etat ne manquera 
pas toujours de soutenir le 
secteur même si les formes 
de soutien peuvent tou
jours varier », estimera le 
Ministre. 
Les jeunes et les femmes 
étant l’écrasante majorité des 
sénégalais, M. Aly Ngouille 
Ndiaye reconnaît qu’il faut 
toujours les impliquer dans 
des programmes aussi popu
laires. « Il faut que l’agricul
ture soit attractive pour ces 
jeunes et les femmes pour 
pouvoir s'investir dans ce 
secteur », diratil. 
D’ailleurs, le Ministre in
dique que « des efforts sont 
en train d’être faits pour 
l'accès des jeunes et des 
femmes  à la terre, aux fi
nancements et aux diffé
rentes formes 
d’organisations qui exis
tent. 

SALON INTERNATIONAL DE L'AGRICULTURE 

Les assurances du ministre Aly Ngouille Ndiaye 

Quotidien d’informations générales sur l’agriculture
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Le président du Collectif 

des producteurs et expor-

tateurs de graines d’ara-

chides (Copega), Habib 

Thiam, n’a pas caché ses 

envies de voir le Salon in-

ternational de l’agricul-

ture de Dakar apporter un 

souffle nouveau à leur sec-

teur qui fait face à tant 

d’écueils. 

 
 Le Salon international de 
l’agriculture et des nou
velles technologies, dé
nommé Dakar Agri 2023, 
prévu en octobre 2023, se 
prépare. Parmi les acteurs 
locaux, non moins organi

sateurs de ce sommet, 
Habib Thiam compte 
«s’approprier ce Salon 
pour répondre à l’appel 
mondial sur la souverai
neté alimentaire.» «Nous 
sommes dans l’organisa
tion pour mieux orienter 
les autorités et rationaliser 
pour que les producteurs 
aient assez d’expériences 
mondiales sur la souverai
neté et la sécurité alimen
taire. Parce que si on 
n’implique pas les produc
teurs, les probabilités pour 
atteindre nos objectifs se
ront faibles», déclaretil. 
Le président du Collectif 

des producteurs et expor
tateurs de graines d’ara
chides (Copega) plaidera 
ensuite : «Il faut impliquer 
les producteurs pour 
mieux faire comprendre 
aux décideurs et autres 
bailleurs les orientations 
des fonds pour réussir les 
missions. Pour cela, l’Etat 
est un partenaire avec qui 
notre collaboration est 
basée sur la sincérité. Car 
la vocation de l’Etat n’est ni 
de produire ni de commer
cialiser, mais d’encadrer, 
d’organiser et d’accompa
gner. C’est pourquoi nous 
attendons de l’Etat un ac
compagnement pour qu’on 
puisse doter les produc
teurs des moyens tech
niques et scientifiques, 
d’autant que nous sommes 
dans l’ère d’une agriculture 
intelligente et la disponibi
lité des informations sur 
les prévisions météorolo
giques. On attend de l’Etat 
de tout cela pour avoir tous 
les outils nécessaires pour 
réussir cette mission de 
souveraineté alimentaire.» 
Ainsi, ce Salon qui se pro
file à l’horizon, sera tel un 
catalyseur pour promou

voir davantage l’agricul
ture sénégalaise. «C’est 
pourquoi, on nourrit l’es
poir de voir ce Salon jeter 
les bases d’une agriculture 
plus moderne et proposer 
des pistes de solutions 
pour agir et pallier toutes 
nos difficultés qui nous 
permettront d’atteindre 
nos objectifs. Car, après la 
souveraineté alimentaire, 
il faut inviter les popula
tions à changer leur com
portement alimentaire : 
consommer ce que nous 
transformons et produire 
ce que nous consommons. 
Et ce salon, de ce point de 
vue, est une aubaine », se 
réjouit M. Habib Thiam. 
Toutefois, à la question de 
savoir comment analyser 
la modernisation de l’agri
culture, le président du Co
pega de répondre : «Il faut 
analyser la modernisation 
de l’agriculture, selon 
toute la chaîne de valeurs. 
C’est de la préparation 
jusqu’à la table à manger. 
C’estàdire, tous les 
maillons de la chaîne doi
vent être impliqués et as
sociés. Nous allons ainsi 
réfléchir sur un modèle 

pour une agriculture mo
derne. C’est d’abord passer 
de paysan à producteur, 
faire une révolution agri
cole ; c’estàdire avoir 
moins de terres et pro
duire plus, en deux temps, 
voire trois à travers une 
parfaite maîtrise de l’eau. 
Surtout, la maîtrise de 
l’eau. 
On ne peut pas parler 
d’agriculture moderne 
sans la maitrise, pour pro
duire toute l’année. Au Sé
négal, la culture hivernale 
se limite à 3 mois. Qu’al
lonsnous faire pendant les 
autres mois. C’est pour
quoi, l’agriculture mo
derne rime avec la 
disponibilité constante de 
l’eau et les nouvelles tech
niques d’irrigation, ados
sées sur un souci de 
l’économiser.» Toutes ces 
choses font que les pro
ducteurs locaux comptent 
beaucoup «sur les exper
tises endogènes et exo
gènes.» «Il faut qu’on 
accueille de nouvelles va
riétés et de nouveaux pro
duits qui vont rimer avec 
la demande mondiale», 
conclura Habib Thiam.

HABIB THIAM, PRÉSIDENT DU ‘’COPEGA’’ 

«Nous nourrissons l’espoir de voir ce Salon 
jeter les bases d’une agriculture plus moderne»

Quotidien d’informations générales sur l’agriculture

Producteur, par ailleurs 

président de l’Association 

islamique pour servir le 

soufisme (Ais), Serigne 

Mame Cheikh Mbacké 

Khadim Awa Ba, transmet 

son mot que nous vous 

transmettons in extenso.   

 
«Le Salon international de 
l’agriculture de Dakar vient 
à son heure. La croissance 
évolue, la démographie 
avec. Aucun pays ne peut ré
sister sans l’agriculture. Il 
est temps alors de moderni
ser l’agriculture, afin de ré

pondre à la demande mon
diale au gré des technolo
gies. Il est temps que le 
Sénégal suive la voie et en 
ce sens, nous pensons que 
ce salon nous ouvrira les 
portes du monde. Tous les 
investisseurs, partenaires et 
producteurs qui viendront à 
ce salon échangeront, avec 
les acteurs locaux sur beau
coup de points pour enta
mer le processus de 
révolution de l’agriculture. 
En effet, pour une agricul
ture moderne, il faut que 
l’Etat associe les ingénieurs 

agronomes qui ont fait des 
études et qui ont compris 
comment le monde marche, 
à charge pour eux d’associer 
à leur tour les producteurs. 
Je pense que les tracteurs 
sont révolus, il faut un sys
tème d’irrigation pour culti
ver pendant toute l’année. 
J’ai discuté récemment avec 
le ministre de l’Agriculture 
et de la Souveraineté ali
mentaire, Ali Ngouille 
Ndiaye, qui m’a rassuré que 
nous n’aurons plus le pro
blème des semences. Je suis 
rassuré. J’appelle tous les 

acteurs de l’agriculture et 
l’Etat à s’engager pour la 

réussite de ce Salon. Il y va 
de notre développement.»

SALON DAKAR AGRI 2023 
Le mot de Serigne Mame Cheikh Mbacké Khadim Awa Ba
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Ingénieur agronome, par ail-

leurs directeur de la Moder-

nisation de l’équipement 

rural (DMER) Samba 

Kanté, qui attend énormé-

ment de ce salon internatio-

nal de l’agriculture de 

Dakar, apprend, dans cet en-

tretien, que les services sont 

en train d’évaluer les poli-

tiques menées dans le sec-

teur de 2012 à maintenant, 

avant de rassurer quant aux 

conclusions qui montrent 

qu’il y a énormément d’ac-

quis, même s’il y a des points 

faibles qu’il convient de cor-

riger. 

 
Le Sénégal organise son pre
mier Salon international de 
l’agriculture. Qu’estce que 
cela vous inspire, en tant que 
directeur de la Modernisa
tion de l’équipement rural 
(DMER) ? 
Samba Kanté : J’apprécie 
cette initiative qui participe 
à la promotion du dévelop
pement de notre agriculture, 
à la visibilité de nos réalisa
tions et à la promotion de la 
coopération entre le Sénégal 
et les autres pays. A ce titre, 
je félicite et j’encourage 
beaucoup Mme Bigué Diop. 
La modernisation de l’agri
culture est si chère au prési

dent de la République qui 
veut une agriculture mo
derne, productive et durable. 
La Direction de la Moderni
sation de l’équipement rural 
(DMER), dont j’ai l’honneur 
de diriger, apprécie la vo
lonté du Ministère quant à la 
concrétisation des directives 
du chef de l’Etat, notamment 
la souveraineté alimentaire ; 
produire ce que nous 
consommons. 
 
Quels sont les acquis de ce 
secteur ? 
Samba Kanté : Les acquis 
sont énormes. L’histoire de 
la mécanisation au Sénégal 
est connue. Le Sénégal fut la 
capitale de l’AOF en la ma
tière. Avant et surtout après 
les indépendances, le Séné
gal continue de dominer et 
de devancer tous les autres 
pays de la sousrégion. Au
jourd’hui encore, notre pays 
est parmi les premiers pays 
africains dont la politique de 
la mécanisation est assez 
poussée. Je suis bien placé 
pour le dire à travers ma car
rière. En 2012, nous étions 
dans une situation assez 
compliquée en matière d’in
frastructure et d’équipement 
du monde rural. Aujourd’hui, 
force est de reconnaître que 

notre pays a fait des pas de 
géant, incontestablement. 
Il y a eu beaucoup plus d’in
vestissement de 2012 à 
maintenant. Et depuis l’an
née dernière, nous sommes 
en train d’évaluer les poli
tiques conduites de 2012 à 
maintenant. Les conclusions 
montrent qu’il y a énormé
ment d’acquis même s’il y a 
des points faibles qu’il 
convient de corriger. Et notre 
nouveau document va met

tre l’accent sur les acquis 
pour les consolider mais 
aussi rectifier les erreurs. 
Aussi, comme acquis, il y a 
une prise de conscience de la 
volonté farouche des autori
tés d’investir dans la moder
nisation de l’agriculture. 

Vous attendez alors beau
coup de ce Salon ? 
Samba Kanté : Nous avons 
des besoins et des attentes. 
C’est pourquoi nous saluons 
cette initiative de ce que cela 
peut apporter pour la mo
dernisation de notre agricul
ture, de promouvoir le 
partenariat entre les acteurs 
du domaine agricole sénéga
lais et d’autres horizons. 
Nous sommes un pays dont 
la capacité est limitée. Nous 
n’avons pas tous les moyens 
pour satisfaire tous nos be
soins ; à travers ce Salon, cer
tainement, le potentiel 
sénégalais et l’expertise sé
négalaise seront revalorisés. 
Ce sera aussi une occasion 
pour nous ouvrir aux autres, 
surtout vers les investisseurs 
et autres partenaires et toute 
la chaîne de valeur agricole. 
Donc, les besoins sont 
énormes, notamment en in
vestissement dans tous les 
maillons de la chaîne de va
leur. 
 
Comment envisagezvous le 
futur du secteur ? 
Samba Kanté : En tout cas, je 

demeure convaincu qu’à 
force de surmonter beau
coup d’obstacles qui sont de
vant nous, comme arriver à 
faciliter les possibilités d’ac
cès à la motorisation, l’espoir 
est permis. Il y a eu beau
coup d’efforts : 80 milliards 

F Cfa de 2012 à 2022. Avec 
près de 9000 unités de maté
riels motorisés, plus 77 000 
matériels attelés. Il faut sim
plement renforcer cette dy
namique, appuyer davantage 
le monde rural, en mettant 
l’accent sur des domaines 
qui sont très proches des 
opérations culturales et 
postrécoltes. Je veux parler 
des technologies de pointe 
en matière d’irrigation et des 
infrastructures de stockage 
et de conservation pour la 
sécurisation de nos produc
tions. Ce qui permettra de di
minuer les pertes 
postrécolte qui sont 
énormes. 
Je pense que le grand pro
jet de coopération avec 
l’Espagne qui sera lancé le 
31 janvier 2023 par son 
Excellence le président de 
la République, Macky Sall, 
va prouver qu’effective
ment le Sénégal est en train 
de faire un pas considéra
ble dans sa marche vers sa 
souveraineté par le biais 
d’un de ses leviers, à savoir 
la mécanisation. En trois 
ans, nous allons exécuter 

un volume financier par un 
seul programme. C’est 
l’équivalent ou plus de ce 
que nous avons investi 
pendant 10 ans avec ce 
programme de près de 85 
milliards avec la coopéra
tion espagnole.

SAMBA KANTÉ, DIRECTEUR DE LA MODERNISATION DE L’ÉQUIPEMENT RURAL 

«Les conclusions montrent qu’il y a 
énormément d’acquis…»
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Le Salon international de 

l’agriculture de Dakar sera 

à l’image des Salons pari-

siens ou américains en ce 

sens que les experts dans le 

domaine venant d’Israël, du 

Brésil, de la Hollande, de la 

République tchèque, de la 

Serbie, de la Turquie, d’Is-

tanbul sont tous attendus, à 

en croire Moustapha Sylla, 

président de la plateforme 

du Mouvement sénégalais 

pour le développement 

(Msd). 

 
Moustapha Sylla : «Le Séné
gal a connu des Salons de 

l’agriculture. Mais nous 
n’avons jamais été conviés à 
ces Salons. D’ailleurs, ces Sa
lons étaient organisés par 
des promoteurs et autres af
fairistes qui se soucient plus 
de leur gain que de la survie 
des agriculteurs. Ces Salons 
n’ont jamais eu d’impact sur 
l’avenir des agriculteurs. 
Pour cette fois, nous voulons 
que le monde entier vienne 
prendre part à ce Salon, sur
tout les pays qui ont mieux 
avancé dans le domaine. Le 
Sénégal fait des efforts, mais 
on peut toujours s'améliorer. 
Ainsi, les pays comme Israël, 

Brésil, Hollande, République 
Tchèque, Serbie, Turquie…, 
entre autres, sont les bienve
nus. Car, ce Salon ne sera pas 
comme un marché hebdo
madaire ; il sera à l’image de 
ce que nous avons l’habitude 
de voir en Europe et aux 
USA. Nous allons beaucoup 
innover. Le monde évolue, le 
secteur de l’agriculture 
aussi. Il faut que le Sénégal 
s’en inspire. Les agriculteurs 
doivent quitter le niveau 
dans lequel ils sont pour 
aller vers un autre niveau. 
Nous allons faire déplacer 
ceux qui ont de l’expérience 
pour qu’ils inspirent davan
tage nos acteurs locaux, 
dans le cadre d’un transfert 
de technologie, de matériels 
agricoles, de transformation 
des céréales locales, et entre 
autres ». 
 
Vers la création d’une 
Banque agricole ? 
Moustapha Sylla : «Visons
nous à créer une Banque fi
nancière pour financer le 
monde rural. Jeudi dernier, 
j’en ai discuté avec le prési
dent pour qu’il nous trouve 
une subvention de 100 mil
liards F Cfa, à défaut de met
tre à notre disposition des 

crédits. Partout dans le 
monde, ce sont les Banques 
qui financent les produc
teurs ; au Sénégal, aucune 
Banque ne finance les pro
ducteurs. Il n’y a pas de 
Banque agricole au Sénégal 
mais des Banques d’affaires. 
Les Banques préfèrent tra
vailler avec les promoteurs 
que de collaborer avec le 
monde rural. Il est temps 
que nous ayons nos propres 
banques ». 
 
Pourquoi réorienter la sub
vention de l’Etat ? 
Moustapha Sylla : «Les sub
ventions de l’Etat doivent 
être réorientées vers direc
tement les producteurs, en 
supprimant, dans la chaîne, 
les intermédiaires. Le prési
dent a débloqué 70 mil
liards F Cfa pour 
subventionner les se
mences et engrais. Si la sub
vention venait directement 
aux mains des producteurs, 
ce n’est plus la peine de les 
subventionner, l’année pro
chaine. Parce que, tout sim
plement, ils arriveront à 
s’autofinancer. Il y a beau
coup d’intermédiaires avant 
que les producteurs voient 
la couleur de la subvention. 

D’ailleurs, ce que les opéra
teurs en gagnent est plus 
important que ce que les 
producteurs en tirent. C’est 
cela le problème. Si la sub
vention venait directement 
aux Organisations pay
sannes, elles verraient com
ment multiplier les 
semences puis les redistri
buer à leurs membres. Mais 
s’il y a des intermédiaires, 
des mécaniciens, des 
hommes d’affaires, qu’on 
donne des quotas, qui les 
vendent, ce n’est pas de
main le développement. » 
 
Pour moderniser le secteur 
Moustapha Sylla : « Certes, il 
faut moderniser, mais il ne 
faut pas brûler les étapes. 
Avant de moderniser, il faut 
un certain nombre de préa
lables. Il faut d’abord que 
nous ayons des chambres 
froides, des magasins de 
stockage. Si nous produi
sons 400 000 tonnes d'oi
gnons, les 150 000 
pourrissent entre nos 
mains, il y a problème. Il 
faut aller vers la modernisa
tion de toute la chaîne de va
leur. En commençant par les 
semences jusqu’aux maga
sins. 

ISRAËL, BRÉSIL, HOLLANDE, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, SERBIE, TURQUIE, ISTANBUL… ATTENDUS 

Moustapha Sylla, président du  
Msd, aiguise les appétits

L’accès à la terre demeure 

encore une difficulté pour les 

jeunes et les femmes. Prési-

dente du Réseau des femmes 

agricultrices du Nord-Séné-

gal, Mme Korka Diaw attire 

l’attention de l’Etat pour 

qu’il pense davantage à ces 

couches sociales. Et le salon 

de Dakar Agri 2023 sera l’oc-

casion, se réjouit-elle, de 

poser les débats.    

 
«L’Etat fait des efforts. De 
plus en plus, il y a du maté
riel agricole et il contribue à 
promouvoir nos activités. Si 
le riz de la vallée est connu, 
c’est grâce à l’Etat du Séné
gal. Aujourd’hui, tout le 

monde veut devenir agricul
teur.» Ses propos sont de 
Mme Korka Diaw, prési
dente du Réseau des 
femmes agricultrices du 
NordSénégal, pour qui «le 
Salon international de Dakar 
Agri 2023 porte tous nos es
poirs.» «Les Banques vien
dront. Et avec le président 
de la République, Macky Sall, 
l’espoir est permis. Car, les 
rencontres nous permet
tront de poser nos difficultés 
autour des intrants, engrais 
et matériels agricoles », 
ajouteratelle. Avant de dé
plorer : «de plus en plus, nos 
productions diminuent, 
parce que les intrants sont 

chers. Si avant, on avait 
jusqu’à 6 ou 7 tonnes ; main
tenant, nous ne nous retrou
verons qu’avec 4 ou 5 
tonnes. Ce qui est une diffi
culté pour nous d’autant 
plus que nous n’arrivons à 
peine à servir tout le Sénégal 
qui consomme plus le riz.» 
En effet, d’après Mme Diaw, 
«il y a eu beaucoup d’eau, 
cette année, mais les diffi
cultés demeurent. Avec la 
dernière saison, nous avons 
eu un défaut de rendement 
à cause notamment du 
changement climatique.» 
Ainsi, la présidente du Ré
seau des femmes agricul
trices du Nord attend «de ce 

Salon un impact positif sur 
nos activités.» «Les jeunes 
et les femmes n’ont pas 
accès à la terre, ce qui est in
juste. Nous invitons le chef 
de l’Etat, à travers son Mi
nistre de l’Agriculture, à 
penser aux jeunes et aux 
femmes pour que les finan
cements arrivent à temps et 
soient destinés à eux aussi. 
Nous sommes à la tête d’une 
Association qui réunit 16 
000 membres, agricultrices 
et transformatrices, pour 
l’accès à la terre, aux finan
cements, et aux marchés 
pour l’écoulement de nos 
produits. De plus, nous at
tendons qu’il y ait un suivi et 

une continuité pour tous les 
points qui seront soulevés», 
plaideratelle.

PRÉSIDENTE DU RÉSEAU DES FEMMES AGRICULTRICES NORD-SÉNÉGAL 
Mme Korka Diaw plaide pour les jeunes et les femmes


