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Problématique de l’Eau et perspectives
Thème du panel
Ce panel évoquera les problématiques de l’eau et les perspectives économiques, sociales et
sociétales qui en découlent.
Il vise à poser un cadre d’échange et de partage d’expériences des panélistes et invités.
La gestion de l’eau est vitale pour le secteur agricole au moment où selon la FAO, en 2025, les deux
tiers de la population mondiale pourraient être exposés au stress hydrique.
Il faut souligner que le Sénégal organisera le forum mondial sur l’eau en 2024.
Enfin, il s’agit d’aborder l’accès à la ressource hydrique dans un contexte de changement climatique.

Problématiques à aborder
Comment analyser les enjeux liés au modèle agricole qui concentre 70% des prélèvements d’eau
dans un contexte d’accroissement de la population et de changement climatique ?
Comment envisager la répartition inégale de l’eau entre les différentes catégories d’agriculteurs
selon leur localisation géographique et quels sont les moyens de corriger cette disparité ?
Quel est le rôle aujourd’hui d’un organe sous régional comme l’OMVS et comment joue-t-elle sa
partition en lien avec les États qui la composent : aspects frontalier, économique, sécuritaire et social ?
Comment concilier l’accroissement démographique combiné aux effets du changement climatique,
ainsi que la compétition sur l’utilisation de l’eau entre l’agriculture, l’industrie et la consommatio
humaine ?
Selon la FAO, d’ici 2025, les deux tiers de la population mondiale pourraient être exposés à un stress
hydrique. Quel est l’état de la réflexion en la matière au Sénégal et dans l’espace sous régional ?
Quelles sont les réponses efficaces à apporter afin d’adopter une gestion optimale et un accès durable
à une eau en quantité et qualité suffisantes pour assurer le bien-être des hommes et des animaux ?

Panélistes
Modérateur : Philippe BARRY
Intervenant OMVS
Boubacar Barry / Forum de l’Eau
Boubacar Cissé / OLAG
Charles Fall / SONEES
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Les chaînes de valeurs agricoles
& les enjeux logistiques
Thème du panel
Ce panel sera l’occasion de présenter les enjeux et les opportunités du Programme National de Relance
de l’Horticulture (PNRH) pour l’agrobusiness au Sénégal, initié par le Ministère de l’agriculture et de
l’équipement rural. L’objectif est d’apporter une réponse urgente aux impactés négatifs de la pandémie
sur les acteurs des différentes chaînes de valeurs agricoles et échanger sur les perspectives de croissance de ce secteur. Pour rappel, la campagne horticole 2018-2019 de légumes et fruits hors manioc et
pastèques, est estimé à 1.624.456,3 tonnes soit une progression de 10,9% par rapport à la campagne
précédente (1.446.460 tonnes), et une hausse de 79,49% par rapport à 2012.
Ainsi, les discussions du panel porteront sur les enjeux et opportunités pour l’agrobusiness au Sénégal,
l’accès aux intrants, l’accès aux marchés, les problèmes de stockage et de conservation des produits.
L’objectif pour l’horizon 2023 est de 3.081.315 tonnes pour les filières prioritaires ciblées.

Problématiques à aborder
Comment structurer une véritable chaîne de valeurs agricole au Sénégal par l’agrégation des divers
aspects d’une politique agricole (accroissement des emblavures, promotion de l’agroécologie) ?
Comment améliorer la productivité et la qualité à travers l’accès aux intrants et la diffusion de
technologies et bonnes pratiques et le renforcement des systèmes post-récolte (intensification des
pratiques horticole, mécanisation, subvention des engrais et semences, étalement des activités de
production) ?
Produire et commercialiser : comment nous doter d’un marché suffisamment fort et structuré afin de
répondre aux préoccupations d’une population rurale dépendante des revenus de l’agriculture
(contraintes de la distribution au niveau du marché local) ?
Comment aborder la problématique de la logistique dans la chaine de valeur agricole (transport,
stockage, conservation) ?
L’accès au financement pour les petits exploitants souvent exclus du système financier classique ?
Comment à partir de 2021 avoir accès à une logistique moderne avec l’exportation des matières
premières pour régler la problématique de la transformation des produits en Afrique ?
Les objectifs pour les exportations de fruits et légumes sont fixés à 135.000 tonnes vs 107.917 tonnes
en 2019.

Panélistes
Modérateur : CHEIKH OUMAR BA / IPAR
MACOUMBA DIOUF /Ministère de l’Agriculture
IBOU DIONE/ SOLUX
CERAD’S
ARONA /LDB
JOSEPH BASSAMA
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Entreprises & Collectivités territoriales

Thème du panel
Ce panel évoquera le rôle des entreprises et des collectivités territoriales en matière de politique
environnementale et de développement durable en identifiant des possibilités de partenariat qui
existent entre ces deux acteurs en matière de l’accès au foncier, la santé, l’éducation et le développement des terroirs. Les panelistes vont échanger sur leurs expériences diverses, la place que les
collectivités territoriales accordent aux entreprises de la zone et qui constituent la pointe du
développement économique. Les « sucess story » Compagnie Sucrière du Sénégal et Laiterie du
Berger…

Problématiques à aborder
État des lieux de la RSE au Sénégal ? Depuis la première grande loi de décentralisation de 1972,
quelles relations entretiennent les collectivités avec les entreprises installées sur leur territoire ?
Comment articuler un partenariat gagnant-gagnant entre les collectivités territoriales et le secteur
privé à travers des financements innovants ? Le modèle Financements « mixtes »
L’emploi reste une préoccupation fondamentale de l’État du Sénégal, quel rôle joue les entreprises
agricoles à ce propos surtout que le secteur emploi 70% de la population ?
Quelle place pour les jeunes et les femmes dans la définition de la politique de RSE des entreprises ?
Quelles sont les opportunités offertes par la convention état-employeurs ?

Panélistes
Modérateur : Philippe BARRY
Frank EBA/ DG Compagnie sucrière
Amadou Mame Diop/Maire de Richard Toll et DG SAPCO
Baghore Bathily / LDB
Mamadou Diop / ARD
Oumar B. Sow / Maire
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Transformation et industrialisation :
Opportunités ?
Thème du panel
Les acteurs de ce panel vont échanger sur la pertinence des options stratégiques d’une nouvelle
politique industrielle initiée par l’Etat du Sénégal : ANAT, PRODAC, les Zones Economiques Spéciales,
le Projet Agropole et les Plateformes de l’Investissement… Il s’agira à travers les expériences des
panélistes d’établir le lien entre le secteur primaire, secondaire et tertiaire dans la zone. Ce sera
également l’occasion d’identifier les opportunités d’investissement et formation des jeunes pour
les industries locales.

Problématiques à aborder
Comment articuler le plan national d’aménagement du territoire aux projets structurants de la ZES
et des agropoles ?
Comment assurer la transformation structurelle de nos économies par une industrialisation
pourvoyeuse d'emplois décents, d’inclusion sociale et réduction de la pauvreté et des inégalités ?
Quels sont les opportunités d’investissements pour les entreprises industrielles seules capables
d’absorber une forte quantité de main d’œuvre pour lutter contre le chômage dans un contexte de
relance économique post-covid 19 ?
Quels sont les défis de l’industrialisation agricole dans les zones frontalières ?
ONUDI, Agropoles, ZESI, les acteurs de la PLI : les outils pour favoriser la transformation et
l’industrialisation de la zone nord.

Panélistes
Modérateur : ABDOU LOUM/ DGPPE
Djily LO / AGROPOLE
Aliou MARA /ZESI/APIX
Macoumba DIOUF / AGRICULUTURE
Ministère de l’Industrie
ONUDI
CNES
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Financements innovants
& accès au foncier

Thème du panel
Les acteurs de ce panel vont partager leurs expériences diverses sur les dispositifs existants pour
financer l’agriculture. Une fenêtre spéciale sera faite sur les financements mixtes. Ce sera aussi le
cadre pour discuter autour des fonds d’amorçage (60 milliards ), de garantie et d’appui au secteur
privé.

Problématiques à aborder
Comment répondre aux besoins de financement des agriculteurs et des industriels à travers les
dispositifs publics et privés (DER, ADEPME, Banque Agricole, FONGIP …) ?
Comment fonctionnent les dispositifs de financement public comme la DER, l’ADEPME, etc. ?
Quel rôle pour les collectivités locales et la SAED en matière de mise à disposition du foncier au
profit des entrepreneurs agricoles ?
Quelles difficultés d’accès au foncier répertoriés pour les individus et les entreprises agricoles ?
Comment s’articule la participation des bailleurs internationaux au financement du secteur
agricole au Sénégal ? Le cas d’école
Prioriser les femmes et les jeunes dans l’accès au financement public et privé ?

Panélistes
Modérateur : ABDOU LOUM /DPPE
Khardiata NDIAYE / DER
Laiterie du Berger
BANQUE AGRICOLE
BMN /Expert
Clément NDIAYE / ABCO

