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(centre), a dit avoir essayé de "retracer les défis" qui
se présentent au Sénégal dans cet ouvrage, en termes
d’accès à l’eau et à l’électricité, après avoir constaté
que la COVID19 a montré "un réel besoin de recentrer
la politique économique sur l’humain, sur l’homme".
"L’accès à l’eau, à l’électricité, à la santé et à
l’éducation sont aujourd’hui les principaux indicateurs
de la santé d’une économie en dehors des indicateurs
classiques qu’on a l’habitude de citer", a-t-il avancé.

aps.sn - Souleymane astou diagne revient sur les
ambitions de son livre sur les ’’défis économiques postcovid19’’
28 aout 2020
L’universitaire sénégalais Souleymane Astou Diagne,
dit attendre de son livre ’’Sénégal : les défis
économiques post-COVID19’’ qu’il contribue à
stimuler la réflexion sur les perspectives qui naîtront
de la fin de la pandémie, notamment en termes de
densification de la croissance, en partant de ce que le
coronavirus a montré "un réel besoin de recentrer la
politique économique sur l’humain".

"Il faut dire que l’efficacité d’une économie se mesure
à sa capacité à créer des emplois et à améliorer le bienêtre social. Si une économie n’arrive pas à renforcer le
bien-être social, alors se poser la question de son
inefficacité", a ajouté l’universitaire.
Dans cette perspective, "Sénégal : les défis
économiques post-Covid19" revient sur tous les
aspects économiques du Sénégal, sa politique
monétaire et budgétaire, la place de son
administration dans les politiques publiques, la
question de dette, l’ouverture internationale, les PME,
le Tourisme.
"Autour de trois chapitres, j’ai essayé du mieux que j’ai
pu, de concentrer toute ma réflexion sur les acteurs
stratégiques de notre économie nationale", a-t-il
indiqué.
Source :
http://aps.sn/actualites/economie/article/ununiversitaire-publie-un-livre-sur-les-possibilites-quoffre-la-reprise-economique-post-covid19

L’objectif de cet ouvrage de 254 pages (Presses
universitaires du Sahel), sorti le 20 août dernier, est
"de stimuler la réflexion au niveau national, des
décideurs publics, des universitaires, des étudiants,
des académiciens, des journalistes et de la classe
politique, sur les possibilités que nous offre la reprise
post-covid19, en terme de densification de la
croissance qui est aujourd’hui en berne", a expliqué
l’auteur.
Souleymane Astou Diagne, docteur en économie et
maitre de conférences à l’Université de Bambey

leral.net - Croissance économique en 2019: L’Uemoa
au sommet de la hiérarchie mondiale
Lundi 7 septembre 2020
L’Agence nationale de la statistique et de la
démographie publie sa « Note d’analyse du commerce
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» pour l’année 2019. Dans ledit document, la structure
est revenue sur les performances en termes de
croissance économique, indiquant que les pays de
l’Union économique et monétaire ouest africaine
(Uemoa) avec 6,63%, ont été plus dynamiques, suivis
de l’Afrique subsaharienne avec 3,22%. La croissance
mondiale est ressortie à 3,01% en 2019.

(notamment les tensions entre la Chine et les EtatsUnis), une faible productivité et un vieillissement de la
population dans les pays avancés et, entre autres, des
tensions géopolitiques dans plusieurs pays émergents
», dit la note d’analyse de l’Ansd. Qui martèle ainsi que
le volume des échanges commerciaux au premier
semestre de 2019 est ressorti à 1,0 %, soit le plus faible
niveau enregistré depuis 2012.
Source :
https://www.leral.net/Croissanceeconomique-en-2019-L-Uemoa-au-sommet-de-lahierarchie-mondiale_a282249.html
Communique du conseil des ministres du 09
septembre 2020
09 septembre 2020

Croissance économique en 2019 : L’Uemoa au sommet
de la hiérarchie mondiale
En 2019, le taux de croissance dans les pays de
l’UEMOA s’est établi à 6,63% comme en 2018. Ceci
ressort de la « Note d’analyse du commerce extérieur
de 2019 » dans laquelle l’agence nationale de la
statistique et de la démographie (Ansd) indique cette
bonne performance a été maintenue sous l’impulsion
de l’ensemble des secteurs d’activité. Elle confie tout
de même que si le secteur primaire a pu profiter de
l’amélioration de la productivité et de la compétitivité,
le secteur secondaire a, quant à lui, impulsé sous
l’effet de la poursuite des projets d’infrastructures.
Selon l’agence, l’Afrique subsaharienne suit la zone
Uemoa en termes de croissance économique en 2019.
En effet, elle renseigne que la croissance en Afrique
subsaharienne est ressortie à 3,22% en 2019 contre
3,0% en 2018. Cependant, poursuit-elle, cette
augmentation est plus lente que celle prévue du fait
de la conjoncture extérieure difficile mais aussi des
perturbations dans la production de pétrole des pays
exportateurs et une croissance inférieure aux attentes
en Afrique du Sud. « Il est aussi à noter que la
croissance varie considérablement d’un pays à l’autre
dans la région, au cours de la période sous revue »,
précise la note.
Dans le même ordre d’idées, l’ANSD relève que la
croissance mondiale connait sa deuxième année de
ralentissement en 2019 et s’établit à 3,01%. A en
croire l’agence dirigée par Babacar Ndir, ce niveau
s’éloigne des 3,8% atteint en 2017, année où
l’économie connaissait un redressement synchronisé.
« L’atonie de la croissance en 2019 est la conséquence
de l’augmentation des obstacles commerciaux
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Le Président de la République, Son Excellence
Monsieur Macky SALL, a présidé le Conseil des
Ministres, le mercredi 09 septembre 2020, à 10
heures, au Palais de la République.
Le Chef de l’Etat a, à l’entame de sa communication,
présenté les condoléances de la Nation aux familles
éplorées et réitéré sa solidarité aux populations
sinistrées, à la suite des pluies exceptionnelles
recueillies ces derniers jours dans la sous - région, en
particulier au Sénégal. Il a, en conséquence, demandé
au Ministre de l’Intérieur, en charge de la Protection
civile, de déclencher, le samedi 5 août 2020, le Plan
National d’Organisation des Secours (ORSEC).
Le Président de la République a, en outre, invité le
Ministre de l’Intérieur, en relation avec l’ensemble des
ministres et structures impliqués, à intensifier les
opérations de pompage des eaux. Il a aussi demandé
au Ministre en charge de la Solidarité nationale, de
déployer dans les délais, l’assistance attendue de
l’Etat aux populations sinistrées, sous la supervision
des autorités administratives.
Le Chef de l’Etat a, à cet effet, informé le Conseil de sa
décision de faire allouer une enveloppe budgétaire
d’urgence, d’un montant de 10 milliards de FCFA,
destinée au renforcement de l’efficacité des
opérations de pompage et des systèmes
d’assainissement, ainsi qu’à l’appui social immédiat
aux populations sinistrées à hauteur de 03 milliards de
FCFA. Il a également rappelé au Gouvernement, la
nécessité de poursuivre la mise en œuvre optimale du
Programme Décennal de Lutte contre les Inondations
(2012 - 2022) et d’accélérer la formulation de la
deuxième phase du Projet de Gestion des Eaux
Pluviales et d’adaptation au changement climatique
(PROGEP).
Le Président de la République a, enfin, demandé, au
Ministre
de
l’Intérieur,
au
Ministre
de
l’Assainissement, en collaboration avec le Ministre de
l’Urbanisme et le Ministre des Infrastructures de
s’atteler, à la réhabilitation/reconstruction du
Collecteur de Hann-Fann, de même qu’à la
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préservation systématique de la fonctionnalité des
ouvrages d’assainissement.
Le Chef de l’Etat, revenant sur la modernisation de la
gestion des chambres de commerce du Sénégal, a
demandé au Ministre du commerce, en liaison avec les
ministres en charge des Finances, de l’Economie, de
l’Agriculture et de l’Industrie, de procéder à
l’évaluation globale des Chambres de Commerce,
d’Industrie et d’Agriculture, en vue d’engager, dans le
consensus, les modalités d’application intégrale de la
réforme des chambres consulaires de 2017.
Le Président de la République a, dans la perspective
d’asseoir le bon déroulement de la prochaine session
budgétaire qui s’ouvre en octobre 2020, demandé au
Gouvernement de finaliser la préparation des rapports
de performance 2020 et du projet de loi de Finances
pour l’année 2021.
Le Chef de l’Etat s’est félicité des résultats enregistrés
par le Plan de Résilience dans le secteur des transports
aériens, et qui ont valu à notre pays, les félicitations de
l’Organisation internationale de l’Aviation civile.
Le Président de la République s’est également réjouis
du classement du Sénégal au 2ème rang de l’Indice de
réponse globale ; ce qui consacre la qualité de notre
riposte et la pertinence des mesures prises pour
combattre la COVID 19.
Le Président de la République a, au sujet du climat
social, de la gestion et du suivi des affaires intérieures,
demandé au Ministre des Pêches et de l’Economie
maritime de prendre les dispositions idoines, afin de
permettre aux pêcheurs artisanaux ciblant des
équipements spécifiques, d’accéder au Programme
spécial de l’Etat, de subventions pour l’acquisition des
moteurs hors-bord.
Le Chef de l’Etat a, également demandé au Ministre en
charge des pêches de lui faire le point sur l’exécution
du projet de construction du marché au poisson de
Matam, dans le cadre de la coopération avec la Corée.
Le Président de la République a clos sa communication
sur son agenda diplomatique en informant le Conseil
avoir pris part, le 07 septembre à Niamey, au 57ème
Sommet de la CEDEAO.
Au titre des Communications,
Le Ministre d’Etat, Secrétaire général de la Présidence
de la République a fait le point sur la mise en œuvre
des directives présidentielles.
Les Ministres en charge de l’Intérieur, de l’Equité et de
la Solidarité, de l’Assainissement et des Transports
terrestres ont fait le point sur la situation des
inondations et le déploiement du Plan ORSEC.
Le Ministre des Finances et du Budget a fait une
communication sur la mobilisation et l’exécution des
ressources financières dans le cadre du FORCE COVID19.
Le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais
de l’Extérieur a fait une communication sur
l’assistance apportée à nos compatriotes de la
Diaspora et sur la situation internationale.
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Le Ministre de l’Economie, du Plan et de la
Coopération a fait le point sur les projets stratégiques.
Le Ministre des transports terrestres et du
Désenclavement a fait une communication sur les
accidents de la route.
Le Ministre de la Santé et de l’Action sociale a fait le
point sur la situation de la pandémie et sur les activités
du Service national d’Hygiène.
Le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural a
fait une communication sur la pluviométrie, le suivi
des cultures et l’exportation des produits horticoles.
Le Ministre de l’Education nationale a rendu compte
de la reprise des cours dans l’Enseignement supérieur
et des résultats satisfaisants enregistrés au
baccalauréat.
Le Ministre du commerce et des petites et moyennes
entreprises a fait une communication sur le cadre
national de commercialisation des productions
agricoles et le document d’orientation stratégique des
exportations.
Le Ministre l’Economie numérique et des
Télécommunications a fait une Communication sur
l’organisation du Forum du Numérique et du Grand
Prix du Chef de l’Etat pour l’innovation dans le
numérique en 2020.
Le Ministre, en charge du Suivi du Plan Sénégal
émergent (PSE) a fait le point sur les avancées et la
mise en œuvre des réformes, notamment dans le
domaine des infrastructures.
Au titre des textes législatifs et réglementaires, le
Conseil a examiné et adopté :
- le projet de loi portant statut des réfugiés et des
apatrides ;
- le projet de loi autorisant le président de la
République à ratifier la convention n°155 de
l’organisation internationale du Travail (OIT) sur la
sécurité et la santé des travailleurs adoptée à Genève,
le 22 juin 1981 ;
- le projet de loi autorisant le président de la
République à ratifier la convention n°161 de
l’organisation internationale du Travail (OIT) sur les
services de santé au travail adoptée à Genève, le 25
juin 1985 ;
- le projet de loi autorisant le président de la
République à ratifier la convention n°187 de
l’organisation internationale du Travail (OIT) sur le
cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au
travail adoptée à Genève, le 22 juin 2006 ;
- le projet de loi autorisant le président de la
République à ratifier le protocole de 2002 relatif à la
Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs
adoptée à Genève, le 20 juin 2002 ;
- le projet de loi sur la convention sur la fiscalité
applicable au projet de construction du pont de Rosso
;
- le projet de décret portant création et organisation
du Grand Prix du Chef de l’Etat pour l’Innovation
numérique.
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Au titre des mesures individuelles, le Président de la
République a pris la décision suivante :
Monsieur Oumar DIALLO, Commissaire aux Enquêtes
économiques, matricule de solde
n° 506 734/C,
précédemment chef du Service régional du Commerce
de Dakar, est nommé, Directeur du Commerce
intérieur au Ministère du Commerce et des Petites et
Moyennes Entreprises, en remplacement de Monsieur
Ousmane MBAYE.
Le Ministre, Porte-Parole du Gouvernement
Ndèye Tické Ndiaye DIOP

lequotidien.sn - Etude Bad sur la 1ère phase du Pse :
Près de 29 mille emplois créés en 4 ans
10 septembre 2020
Près de 29 mille emplois ont été créés en quatre ans
au Sénégal dans le cadre du plan Sénégal émergent
soutenu par la Banque africaine de développement
(Bad), selon une étude. La même source révèle que le
pays a investi 235 millions d’euros dans les secteurs
prioritaires marchands sur la période 2014-2018.
La mise en œuvre de la première phase du Plan
Sénégal émergent (Pse), soutenu par la Banque
africaine de développement (Bad), a permis de créer
au total 28 mille 852 emplois en quatre ans au Sénégal,
d’après une étude menée par l’Etat sénégalais et la
banque panafricaine.
D’après cette étude, publiée le 1er septembre dernier,
le Sénégal a investi 235 millions d’euros dans les
secteurs prioritaires marchands sur la période 20142018. La même source estime la contribution de la
Bad, un des partenaires de premier plan du
gouvernement sénégalais à ce programme, à 103,5
millions d’euros, représentant quelque 44% du coût
des investissements.

«L’agriculture et l’agro-industrie sont les secteurs les
plus pourvoyeurs d’emplois, permettant la réduction
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de la pauvreté et l’accroissement des classes
moyennes», souligne l’étude. Les investissements
dans les secteurs prioritaires dans le cadre de ce plan
ont ainsi permis de créer 186 mille 932 emplois directs
et indirects, en particulier dans le secteur des services
où on a enregistré la plus forte création d’emplois.
«La contribution de la banque à ces créations
d’emplois est de 15%, soit 28 mille 852 emplois créés,
dont 35% occupés par des femmes et 54% par des
jeunes. Toutefois, ces emplois demeurent
majoritairement non qualifiés», relève l’enquête. Elle
explique que 73,22% des emplois dus à l’apport de la
Bad sont occupés par des non qualifiés, contre
seulement 3,54% pour les diplômés de l’enseignement
supérieur (diplômés du niveau Bac+2 au doctorat).
Le Pse prévoyant la création de 600 mille emplois à
l’horizon 2024, la tendance devrait s’inverser au cours
des prochaines années.
Pour atteindre cet objectif, un scénario dit «réaliste»
est envisagé par l’étude, qui consisterait en ce que la
Bad solde le décaissement de la période précédente et
décaisse seulement 50% de ses nouveaux
engagements. «Les impacts directs et indirects du
scénario sont de 101 mille 703 emplois», selon le
document.
Les infrastructures, selon la même source,
représentent le secteur dont la part d’emplois
adressée aux jeunes est la plus élevée, suivi de
l’agriculture. De façon relative, les mines et l’industrie
ainsi que l’agriculture et l’agro-industrie sont les
secteurs dans lesquels des investissements
généreront le plus d’emplois pour les jeunes et les
femmes.
«Dans le scénario plus réaliste, la création d’emplois
par les investissements de la Banque africaine de
développement est estimée à 51 mille 863 emplois
directs et indirects», prévoit l’étude. De manière
générale, analyse-t-on, «la faiblesse de l’élasticité
investissement/emploi démontre la nécessité de
placer l’emploi comme un objectif transversal au
niveau macroéconomique et sectoriel afin de créer
assez d’emplois pour absorber le nombre croissant
d’arrivées sur le marché du travail et consolider le
processus d’émergence du pays».
L’étude souligne que durant la première phase de la
mise en œuvre du Pse, le taux de croissance
économique du pays a connu une tendance haussière
de façon discontinue, passant de 6,6% en 2014 à
7,15% en 2017 et 7% en 2018, soit un taux moyen de
6,92% sur la période 2014-2018.
«Ce dynamisme économique est tiré par la croissance
du secteur primaire de 7,8%, grâce à l’agriculture et
aux activités connexes. Le secteur secondaire
enregistre une croissance de 6,9%, due
principalement aux sous-secteurs des industries
extractives, de l’agroalimentaire et du bâtiment. Pour
sa part, la croissance du secteur tertiaire atteint 6,7%,
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notamment grâce au commerce de détail», détaille
l’étude.
Source : https://www.lequotidien.sn/etude-bad-surla-1ere-phase-du-pse-pres-de-29-mille-emploiscrees-en-4-ans/

Concernant l’activité de raffinage, la Dpee ajoute
qu’elle a diminué de 16,4%, en variation trimestrielle,
au deuxième trimestre 2020. Cette situation est
corroborée par la baisse de 33,3% des importations
d’huiles brutes de pétrole sur la période. En glissement
annuel et sur les six premiers mois de l’année, l’activité
de raffinage a respectivement baissé de 11% et 10,8%,
du fait de la contraction de la demande en produits
pétroliers finis sur fond de crise de la pandémie de la
covid-19.
Source :
https://www.lejecos.com/Energie-Laproduction-a-progresse-de-64-au-deuxiemetrimestre-2020_a18307.html

lejecos.com - Energie : La production a progressé de
6,4% au deuxième trimestre 2020
Jeudi 10 Septembre 2020
Dans sa Note de conjoncture pour le deuxième
trimestre 2020, la Direction de la prévision et des
études économiques (Dpee) s’est intéressée
également au secteur de l’énergie. Dans le document,
elle renseigne que la production d’énergie du
deuxième trimestre 2020 a progressé de 6,4% en
rythme trimestriel, du fait principalement des ventes
d’électricité (+9,5%).
Selon la Dpee, la consommation d’électricité a été
boostée par les ventes en basse tension (+14,0%) et en
moyenne tension (+2,5%); celles en haute tension
ayant baissé de 5,1%. La « production et distribution
d’eau, assainissement et traitement des déchets » est,
quant à elle, ressortie en légère hausse de 0,9% sur la
période.
Sur un an, ajoute la Dpee, l’activité de la branche
énergie a progressé de 12,5% et 8,6% respectivement
au deuxième trimestre et en cumul sur le premier
semestre de 2020. La Dpee souligne que ce regain est
attribuable, en partie, aux ventes d’électricité qui
augmenté de 7,2% en glissement annuel et de 11,3%
en cumul.

tvscoop.net - Vidéo : IPAR présente une étude sur le
mécanisme de collecte de la redevance…
9 septembre 2020
L’Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR) avec
l’ARM , FAO et ses partenares ont organisé ce mardi,
un atelier de Restitution des résultats de l’étude sur le
mécanisme de collecte de la redevance par l’ARM pour
le financement des investissements et l’amélioration
des conditions de commercialisation des filières
horticoles au Sénégal.

Source :
http://www.tvscoop.net/index.php/2020/09/08/ipar/

La consommation d’électricité est tirée par les ventes
en basse tension (+25,2% en glissement et 16, 6% en
cumul), en liaison avec l’accroissement de 30,2% du
parc des abonnés Woyofal (186 975 abonnés à fin juin
2020) sur la période.
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sudonline.sn - le gouvernement s’engage a corriger les
contreperformances
11 septembre 2020
Le ministre de l’Economie, du Plan et de la
coopération Amadou Hott et la représentante des
partenaires techniques et financiers de l’Union
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européenne, Irène Mingasson ont validé hier,
vendredi 11 septembre, la revue annuelle conjointe
2020. Lors de cet atelier, le gouvernement du Sénégal
s’est engagé à corriger les contreperformances
sectorielles.
Les récents développements économiques du Sénégal
laissent entrevoir un léger ralentissement de la
croissance qui chute de 5,3% en 2019 contre 6,4% en
2018. Ces contreperformances sont enregistrées dans
les branches d’activités comme l’agriculture, les
extractives, la fabrication de produits chimiques, la
construction et le commerce. A cela, s’ajoute une
dégradation du déficit budgétaire à 3,9% en 2019
contre 3,7% en 2018. Sur l’axe 1 du PSE, les principaux
résultats sectoriels dont l’agriculture et l’aquaculture,
on note une contreperformance en 2019. C’est ainsi
que la croissance dans ce secteur a chuté de 2,9% de
la valeur ajoutée en 2019 contre 9,9% en 2018. En
cause l’installation tardive de l’hivernage et sa
répartition inégale sur le territoire national. Ceci a
entrainé une baisse de -2,4% en 2019 par rapport à
2018 et -5,3% pour l’arachide. S’agissant de
l’aquaculture une baisse de production de 9% est
notée en 2019 par rapport à l’année d’avant.
LE TAUX DE CHOMAGE SE CREUSE
Pour le secteur de l’emploi, l’offre s’effrite par rapport
à la forte demande sur le marché en 2019.
Ainsi de 15,5% en 2018, le taux de chômage est passé
à 16,9% en 2019.
LA SANTE PRENATALE DEFAILLE
La couverture en première consultation prénatale
(Cpn) ou le taux d’utilisation de la Cpn a chuté, passant
54,8% en 2019 contre 58,5% en 2018. Ce qui montre
que des efforts restent à faire pour atteindre les cibles
des Odd 3. Même chose pour la nutrition, il est noté
+0,3 Pdp de la prévalence de la malnutrition aigüe
chez les enfants de moins de 5 ans, passant de 8,1% en
2019 contre 7,8% en 2018. Conséquences : beaucoup
d’efforts à faire pour atteindre les cibles de l’Odd 2
relative à la lutte contre la malnutrition.
L’EDUCATION PECHE AU PRESCOLAIRE ET AU
PRIMAIRE
Au préscolaire, le taux brut de préscolarisation est de0,2 pdp, soit 17,6% en 2019 contre 17,8% en 2018 avec
un indice de parité de 1,14 favorable aux filles. Pour le
taux brut de scolarisation au primaire, il est de - 1,5
pdp soit 84,9% en 2019 contre 86,4% en 2018 avec un
indice de parité 1,17 en faveur des filles. La couverture
maladie, le taux de couverture du risque maladie est
de -1 pdp, soit 48% en 2019 contre 49% en 2018 pour
une cible de 60%. En cause, une timide adhésion des
populations aux mutuelles de santé (taux de
pénétration de 42% en 2019 et faible taux de
recouvrement des cotisations qui connait une baisse
dans toutes les régions
LE MILIEU CARCERAL ATYPIQUE
Pour ce qui est du milieu carcéral, les conditions sont
en deçà des normes. La population carcérale en
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instance de jugement est de - 2%. En 2019, le taux
d’occupation des prisons est de 249 détenus pour 100
places en 2019. L’assignation à résidence avec
surveillance électronique comme alternative à la
détention provisoire et le placement sous surveillance
électronique comme mode d’aménagement des
peines semble être une solution. Le ratio nombre de
magistrats pour 100 000 habitants est de 0,03 en 2019
contre 10 pour 100 000 selon la norme internationale.
Pour les greffiers, il est de 1/0,79 contre 1/2 pour la
norme internationale. Toutefois, en 2019, de bons
résultats sont notés dans les secteurs comme
l’élevage, la pêche, le tourisme, l’accès à l’énergie
chiffré à 70%...
Jean Pierre MALOU
Source : http://www.sudonline.sn

TRANSFORMATION STRUCTURELLE
DE L’AGRICULTURE et CAMPAGNE
AGRICOLE 2020-2021

Aps.sn - diversification des cultures : l’engagement des
producteurs salué
28 août 2020
Le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural,
Moussa Baldé, a salué vendredi, l’engagement des
producteurs sénégalais dans la diversification des
cultures pour assurer une sécurité alimentaire aux
populations.
"Les producteurs se sont massivement engagés dans
la diversification des cultures pour nous assurer une
sécurité alimentaire, dans le cadre de la phase 2 du
Plan d’actions prioritaires (PAP)", a soutenu M. Baldé.
Il s’entretenait avec des journalistes à Keur N’Diack
(Niakhar), dernière étape de la première partie de sa
tournée de suivi de la campagne agricole 2020
effectuée dans cinq régions du pays.
Le président Macky Sall avait demandé aux
producteurs de miser "sur la diversification des
cultures pour nous assurer et s’assurer une sécurité
alimentaire" dans ce contexte de pandémie de la
Covid-19, a-t-il rappelé.
A l ’en croire, cet appel a été bien entendu par les
producteurs. Le ministre a cité en exemple une
exploitation agricole dans le département de Kaolack
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où l’on a cultivé 6 hectares de manioc, de l’arachide,
du mil, 200 hectares de niébé.
Moussa Baldé a préconisé "une agriculture diversifiée,
pourvoyeuse de revenus et d’emplois". "Nous l’avons
constaté partout où nous sommes passés dans le
cadre de cette tournée de suivi de la campagne
agricole", a-t-il indiqué, en présence des autorités
administratives, des producteurs et des techniciens en
agriculture de son département.
Il a assuré que "les cultures des périmètres agricoles
se portent très bien" et dit s’attendre à "d’excellents
rendements", "une production record" cette année.
"Il y a une diversification des cultures et l’Etat ne va
pas regretter d’avoir augmenté notre budget", a-t-il
dit, promettant que "l’objectif d’augmenter la
production céréalière de plus de 20% cette année sera
largement atteint".
La délégation du ministre de l’Agriculture et de
l’Equipement rural a par ailleurs visité une parcelle de
riz située dans la vallée d’Ouyal Sandé dans la
commune de Mbellacadio.
Source :
http://aps.sn/actualites/article/diversification-descultures-l-engagement-des-producteurs-salue

Il s’entretenait avec des journalistes à Keur N’Diack
(Niakhar), dernière étape de la première partie de sa
tournée de suivi de la campagne agricole 2020. Dans
cette localité il a visité une parcelle de mil et
d’arachide.
"C’est en s’inspirant de ce modèle que nous pouvons
progresser dans la mécanisation et la modernisation
de notre agriculture. On ne peut pas demander à l’Etat
du matériel agricole tous les jours’’, a souligné Baldé.
Il a ainsi appelé les producteurs à ne pas se limiter au
matériel que l’Etat leur dote et à en acquérir d’autres
afin de développer leurs activités. Selon lui, c’est en
faisant cela que le pays va moderniser son agriculture.
Il a assuré que la deuxième phase du Plan d’actions
prioritaires (PAP 2019-2023) du Plan Sénégal
émergent (PSE) allait davantage mettre l’accent sur la
mécanisation de l’agriculture, laquelle doit reposer sur
les producteurs organisés.
Le ministre de l’Agriculture a dans ce cadre invité les
structures d’encadrement agricole comme l’ANCAR, la
SODAGRI, la SAED entre autres à poursuivre leurs
actions d’accompagnement et d’organisation des
producteurs.
La délégation du ministre s’est rendue également sur
une parcelle de riz située dans la vallée d’Ouyal Sandé,
située dans la commune de M’bellacadio
Source :
http://aps.sn/actualites/economie/agriculture/article
/mecanisation-les-producteurs-de-mais-du-saloumcites-en-exemple

aps.sn - mécanisation : les producteurs de maïs du
saloum cités en exemple
28 août 2020
Le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural,
Moussa Baldé a appelé vendredi les producteurs du
pays à s’inspirer du modèle d’organisation de la
Fédération des producteurs de maïs du Saloum
(FEPROMAS) dans l’acquisition de tracteurs.

leral.net- Activité extractive : Une légère hausse de
0,2% enregistrée au deuxième trimestre 2020
3 septembre 2020

‘’Quand l’Etat dote les producteurs de la FEPROMAS
d’un tracteur, ils achètent un autre à partir de leurs
fonds, ce qui leur fait deux tracteurs’’, a dit M. Baldé.
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Dans sa Note de conjoncture pour le deuxième
trimestre 2020, la Direction de la prévision et des
études économiques (Dpee) a révélé ses indicateurs.
Elle renseigne que l’activité extractive a enregistré, au
deuxième trimestre 2020, une légère hausse de 0,2%
en variation trimestrielle, tirée par les productions
d’or (+14,5%) et de phosphate (+26,4%). En glissement
annuel et en cumul sur les six premiers mois de
l’année, des contractions respectives de 15,0% et
19,9% de l’activité sont notées, en liaison avec la
production aurifère et de phosphate.
Activité extractive : Une légère hausse de 0,2%
enregistrée au deuxième trimestre 2020
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Au titre de l’or, la Dpee renseigne que l’exploitation
aurifère a fait ressortir une croissance trimestrielle de
14,5%, au deuxième trimestre 2020, dopée par une
augmentation de 7,5% de la teneur des fosses
exploitées. En revanche, sur une base annuelle, la
production d’or s’est repliée de 27,8% au deuxième
trimestre.
En cumul sur le premier semestre de l’année, une
baisse de 36,6% de la production est notée, imputable
à la faible teneur (-32,0%) du minerai extrait sur la
période, à la baisse de la demande sur fond de crise
sanitaire de la covid-19 et aux cours relativement
élevés du métal jaune (1711 $ US/once). En
perspectives, la production d’or devrait s’inscrire sur
une nouvelle trajectoire de croissance avec,
notamment, l’acquisition du projet aurifère de
Massawa qui présente la teneur en or la plus élevée
en Afrique. Les réserves du complexe aurifère
Sabodala-Massawa sont estimées à 4,8 millions
d’onces avec une production annuelle moyenne de
384.000 onces sur les 5 premières années
d’exploitation.
Pour ce qui est du phosphate, la production s’est
renforcée de 26,4% entre le premier et le deuxième
trimestre 2020, en liaison avec la hausse de la
demande et un bon taux de marche des installations.
Sur une base annuelle, la production a affiché des
signes de faiblesse avec des baisses respectives de
14,6% et 27,4% en glissement et en cumul sur le
premier semestre 2020, sous l’effet de la pandémie de
la covid19.
Concernant l’attapulgite (absorbant naturel), la
production du deuxième trimestre 2020 est ressortie
en baisse de 9,0% par rapport au trimestre précédent,
sous l’effet du repli des commandes étrangères du fait
de la pandémie de la covid-19. Sur un an, la production
d’attapulgite s’est consolidée de 58,4% au deuxième
trimestre.
S’agissant du sel, la production est ressortie en baisse
trimestrielle de 4,8%, au deuxième trimestre 2020. Ce
résultat reflète la dégradation (-7,5%%) des ventes
dans l’espace Uemoa, principale destination du sel
sénégalais.
En revanche, les ventes locales ont progressé de 7,4%
sur la période sous revue, stimulées par la demande
des
grandes
surfaces
et
des
industries
agroalimentaires. Comparée à la même période en
2019, la production du sel a crû de 3,0% au deuxième
trimestre. Sur les six premiers mois de l’année, la
croissance de la production s’est établie à 0,8%, en lien
avec la hausse du volume des exportations.
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Source :
https://www.leral.net/Activite-extractiveUne-legere-hausse-de-02-enregistree-au-deuxiemetrimestre-2020_a281885.html
espacedev.sn - Effets de la Covid-19 sur les ménages
ruraux du Sénégal : Ce que révèle une étude de l’IPAR
6 septembre 2020
A travers une étude, l’Initiative prospective agricole et
rurale (IPAR) s’est intéressée aux effets du Covid-19
sur les ménages agricoles et ruraux du Sénégal.
L’étude, selon Cheikh Oumar Ba, directeur exécutif de
l’IPAR invité de la TFM, s’est appuyé un échantillon de
2300 ménages appelés au téléphone et aussi sur des
informations déjà à disposition.
A en croire M. Ba, cette étude a examiné de manière
descriptive les premiers effets de la pandémie du
Coronavirus sur les ménages ruraux au Sénégal après
l’entrée en vigueur des mesures de restrictions visant
à endiguer l’expansion du virus.
Ainsi, les résultats de cette étude font apparaître des
différences majeures dans la manière dont la Covid-19
et les mesures de confinement affectent l’existence
des ménages ruraux. Selon M. Ba qui répondait aux
questions de TFM, les résultats de l’étude révèlent que
la disponibilité et l’accès aux céréales de base (riz, mil,
maïs) ainsi qu’aux autres produits de premières
nécessités (huile, sucre, poisson, viande, lait) n’ont pas
été perturbés pour la majorité des ménages ruraux, à
l’exception de ceux situés dans des zones où la
circulation des biens et des personnes est
habituellement très dense notamment le centre-ouest
du bassin arachidier (entre Thiès et Touba) et la zone
orientale du pays (autour de Tambacounda et de
Kédougou).
En revanche, poursuit l’IPAR, les résultats de l’étude «
mettent en évidence d’importants effets négatifs de la
Covid-19 sur les modes de consommation alimentaires
qui ont connu des modifications en termes de quantité
(62,4%) et de qualité (70,1%) pour la majorité des
ménages des zones rurales. En outre, seuls 45,3% des
ménages disposent d’un stock de céréales avec une
durée très faible estimée à 22 jours en moyenne ».
Source :
https://www.espacedev.sn/mer19082020/secteurs-sociaux/effets-de-la-covid-19-surles-menages-ruraux-du-senegal-ce-que-revele
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aps.sn - kaffrine : les emblavures de riz sont passées de
200 à 500 ha cette année (ministre)
6 septembre 2020
(APS) – Les emblavures de riz ont augmenté cette
année dans la région de Kaffrine (centre), passant de
200 hectares en 2019 à 500 hectares en 2020, a
affirmé, dimanche, le ministre de l’Agriculture et de
l’Equipement rural, Moussa Baldé.

‘’Dans la région de Kaffrine, les emblavures de riz ont
doublé. Donc, Kaffrine doit se positionner aussi
comme un centre où qui doit participer à
l’autosuffisance en riz. En plus d’être une grande
région de mil et d’arachide, Kaffrine est en train de
devenir une zone de production de riz ‘’, s’est réjoui le
ministre de l’agriculture.
Moussa Baldé s’entretenait avec des journalistes,
après avoir visité des exploitations agricoles de la
région de Kaffrine (centre), en présence de l’adjoint au
gouverneur de Kaffrine chargé des affaires
administratives, Abou Bâ, des élus locaux de la région
de Kaffrine, et du directeur général du centre des
œuvres universitaires de Dakar (COUD), Abdoulaye
Seydou
Sow.
‘’Nous remarquons de façon général au Sénégal que
cette année les emblavures ont augmenté de façon
substantielle’’, a-t-il fait savoir, évoquant ’’des efforts
considérables’’
par
rapport
aux
intrants.
‘’Les intrants sont venus à temps et ils sont de qualité.
Cette année, nous avions annulé 33 agréments pour
prendre des décisions justes pour l’agriculture
sénégalaise’’, a fait valoir le ministre de l’agriculture et
de l’équipement rural.
Selon lui, ‘’dans le cadre du PAP2 ajusté, accéléré, la
souveraineté alimentaire est le projet numéro un du
Sénégal.
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‘’Le ministère de l’agriculture a déjà fait un
programme agricole dans ce sens cette année. Mais, il
est clair que d’ici 2023, il faut que le Sénégal assure
définitivement sa souveraineté alimentaire’’, a
soutenu
M. Baldé.
Pour Moussa Baldé, ‘’ le programme agricole de son
ministère, qui consistait à augmenter la production
céréalière d’au moins 20% et à augmenter de façon
raisonnable de 10% la production arachidière, est un
programme qui était réaliste et que nous sommes en
phase de réussir’’.
Dans le cadre de cette tournée de suivi de la campagne
agricole dans le Ndoucoumane, le ministre de
l’agriculture et de l’Equipement rural s’est tour à tour
rendu dans la commune de Kahi (département de
Kaffrine) et Nawel, un village du département de
Birkelane.
Moussa Baldé a visité les exploitations de Eladji Babou
Diané, un paysan de la commune de Kahi, dans le
département de Kaffrine.
Cet exploitant a emblavé au total 25 ha d’arachide, 16
ha de mil et 3 ha de maïs.
Il s’est entretenu avec Sett Diagne, un exploitant
agricole qui a emblavé au total 81 ha dont 48 ha
d’arachide, 18 ha de mil, 8 ha de maïs et 7 ha de
pastèques.
Lors de cette visite, ces exploitants ont reconnu avoir
reçu cette année assez d’engrais et des semences de
qualité. Ils ont également réclamé des tracteurs.
Source :
http://aps.sn/actualites/economie/agriculture/article
/kaffrine-les-emblavures-de-riz-sont-passees-de-200a-500-ha-cette-annee-ministre

lequotidien.sn - Terres irrigables dans le département
de Podor : Seuls 6% sont aménagés à Saldé
7 septembre 2020
Saldé, un des plus grands arrondissements du
département de Podor, dispose d’une large superficie
de terres irrigables, dont seuls 6% sont aménagés
.
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En tournée dans la vallée du fleuve Sénégal,
notamment dans les casiers rizicoles de Fanaye,
Nianga, Aéré Lao et Thioubalel en juin 2020, le
directeur général de la Société d’aménagement et
d’exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal
(Saed), Aboubacry Sow, affirmait
que «le
département Podor a un potentiel énorme de terres
irrigables, assez d’eau et un climat très favorable à
l’agriculture». Mais sur les 140 mille ha de terres
irrigables, seuls 30 mille sont aménagés. Ce faible
aménagement est lié au fait que les arrondissements
de Cas-Cas et Saldé ne disposent chacun que de 6% de
ses terres aménagées sur une superficie inestimable
de terres irrigables. En effet, les ¾ de cet
arrondissement situé à la frontière avec la région de
Matam sont constitués de terres arables et irrigables
avec un important potentiel d’eau. Le fleuve Doué
arrose les localités sur le semi-Diéri (localités sur l’axe
sur la Rn2) et le fleuve Sénégal traverse les localités du
Walo, des localités situées principalement dans l’île à
Morphil. C’est l’un des arrondissements du nord qui
bénéficient plus des faveurs de la nature de par sa
position géographique.
Dans le cadre de la supervision de la riziculture, la Saed
subdivise l’arrondissement en deux secteurs. Le
secteur du Doué et celui de l’île à Morphil confiés aux
techniciens de l’agriculture. Le secteur du Doué, sous
la supervision de A. Sall, est constitué des
aménagements en exploitation par des Unions de Gie
sde Haéré Oldé Galoya pour une superficie de 68 ha,
Ndiawagne Mbolo Birane avec 104 ha, de Yirlabé
Thikité de 112 ha, de Wodoss Pété de 305 ha. Le
secteur de l’île à Morphil supervisé par M. Diatta est
essentiellement composé de périmètres irrigués
villageois et l’un des plus anciens aménagements de la
zone «La cuvette Saldé-Wallah» mis en valeur entre
1987 et 1988 avec une superficie de 509 ha qui a en
son sein des Gie des localités de Saldé à Wallah (de
plus de 6 villages) pour deux campagnes par an.
Problèmes restent entiers
Mais les problèmes restent entiers dans ces secteurs.
Dans l’île à Morphil, les producteurs ne cessent de
dénoncer les lenteurs notées dans la réhabilitation de
la cuvette Saldé-Wallah. Les travaux démarrés depuis
2016 ne sont même à 50% de leur exécution. Ibrahima
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A. Anne, producteur très connu dans le secteur de
l’agent Diatta, confie que de Mamoudou Dème à
Aboubacry Sow, actuel Dg de la Saed, en passant par
Samba Diobène Kâ, les problèmes persistent et que
tous ces directeurs généraux de la Société
d’aménagement et d’exploitation des terres du delta
du fleuve Sénégal ont toujours invoqué le manque de
moyens.
Les producteurs de l’île à Morphil comme ceux du
semi-Diéri déplorent aussi le coût élevé des factures
d’électricité, les systèmes de pompage et de drainage
non fonctionnels, eux qui avaient cru à la
réhabilitation complète des aménagements de Saldé à
Pathé Gallo et qui ont bénéficié d’un financement de
près de 20 milliards de francs Cfa. Pour la campagne
de cette année, de Saldé à Wallah, c’est moins de 60
ha qui sont mis en valeur. Un ingénieur agronome à la
retraite et habitant dans cette partie défendait depuis
des années que la priorité des populations dans cette
zone, c’est la réhabilitation et l’extension des
aménagements de Saldé à Pathé Gallo avant la
construction de la route. Celle qui met fin à
l’enclavement de l’île à Morphil que ces producteurs
appellent par ironie route de désenclavement de la
faim.
Malgré la disponibilité de bras valides, seule une
superficie de 305 ha a été aménagée dont 225 ha mis
en valeur pour cette campagne. Ces 225 ha ont été
partagés entre 5 Gie (Pété, Lougué, Boké Dialloubé,
Boké Mbaybé, Ngouye).
Une bonne partie de la superficie de 292 ha dont
dispose Wodoss Pété est, selon les agents de la Saed,
sous les eaux du fait des pluies et des crues du fleuve.
Des parcelles sous les eaux
Des producteurs qui avaient des parcelles dans cette
partie qu’ils appellent «nimsa», (regret en pulaar),
regrettent avoir perdu leurs forces sans récolter un kg
de riz paddy. A l’Union Haéré Oldé Galoya, c’est le
système de pompage défectueux qui risque de mettre
en péril la campagne de production. L’aménagement
de l’Union Diawagne Mbolo Birane, composée de 4
Gie, qui a reçu la construction de digue principale par
la Saed et la réhabilitation de son grand canal à travers
la coopération de la Corée du Sud, n’a pas connu pour
cette compagne une mise en valeur exhaustive, car 17
ha n’y ont pas été exploités. Ces producteurs, comme
tous ceux de l’arrondissement, ne manquent pas de
montrer leur inquiétude par rapport aux crues du
fleuve qui ont toujours inondé les parcelles, avortant
presque chaque année la campagne d’hivernage.
La Saed continue d’avouer devant les producteurs de
la vallée le faible taux d’aménagement des terres
irrigables de l’arrondissement de Saldé et de constater
que l’Union des Gie de Wodoss Pété est parmi les
productrices les plus performantes du département,
en rejetant la responsabilité des propriétaires terriens.
Aujourd’hui, ces acteurs jugent nécessaire de revoir la
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politique agricole, surtout de la filière du riz avec
l’implication des propriétaires terriens, mais aussi de
terminer l’exécution des travaux de réhabilitation,
l’extension des aménagements et promouvoir les
campagnes durant la saison sèche.
Source : https://www.lequotidien.sn/terres-irrigablesdans-le-departement-de-podor-seuls-6-sontamenages-a-salde/

redevance, l’ARM a sollicité l’accompagnement du
programme de Suivi et d’Analyse des Politiques
Agricole et Alimentaire (SAPAA) de la FAO pour mener
une étude. Cette étude réalisée par l’IPAR a cherché à
mieux connaitre les services fournis par ses
plateformes de commercialisation, les modalités de
collecte à l‘importation et sur la production locale, les
modalités de recouvrement et la feuille de route de
mise en œuvre.
Source : http://directactu.net/2020/09/09/atelier-derestitution-du-rapport-doption-politique-dans-lesecteur-agricole/

directactu.net - Atelier de restitution du rapport
d’option politique dans le secteur agricole
9 septembre 2020
L’Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR), en
partenariat avec, L’agence de Régulation des Marchés
(l’ARM ) et l’Organisation des Nations Unies pour
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), a organisé ce
mardi 8 Septembre , un atelier de restitution du
rapport d’option politique dans le secteur Agricole.

Dans ce cadre de l’appui aux filières horticoles à
assurer une meilleure compétitivité, le Ministère du
Commerce par le biais de l’Agence de Régulation des
Marchés (ARM) a initié plusieurs actions pour
améliorer les conditions de mise en marché des
produits horticoles dans les domaines des
infrastructures de stockage et de groupage, le
renforcement des capacités sur la démarche qualité et
sur l’accompagnement de la commercialisation.
En effet les carences des dispositifs de stockage et de
conservation font que jusqu’à 25% de pertes de
récoltes sont enregistrées chaque année, ce qui
signifie que la quasi-totalité (ou une part essentielle)
des importations peut être évitée. Pour apporter des
solutions à cette situation, l’ARM conformément à sa
mission de régulation a initié plusieurs actions dont la
construction de plateformes de commercialisation, le
gel des importations durant les périodes de récolte de
la production locale et le suivi des politiques de
régulation mises en place.
Dans l’optique de trouver des mécanismes pertinents,
durables et nécessaires à la mobilisation de la
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lesoleil.sn - Commerce extérieur : Les exportations
d’arachides non grillées ont rapporté 111,5 milliards de
FCfa en 2019
Les exportations du Sénégal ont été marquées en 2019
par l’apparition d’un nouveau minerai d’or. D’où le
positionnement de l’or non monétaire à la tête des
produits les plus exportés. Mais le fait le plus
marquant reste la forte hausse des exportations
d’arachide vers la Chine.
Le géant asiatique continue de pénétrer le marché de
l’arachide avec des niveaux de ventes de plus en plus
élevés. Ainsi, les exportations du Sénégal sont
ressorties en 2019 à 1985,1 milliards de FCfa contre
1670,0 milliards de FCfa, soit une hausse de 18,9%,
indique l’Agence nationale de la statistique et de la
démographie (Ansd) dans sa dernière note d’analyse
sur le commerce extérieur (édition 2019) publiée sur
son site le 3 septembre. Ce relèvement est consécutif
à celui des expéditions d’arachides non grillées (111,5
milliards de FCfa contre 39,5 milliards de FCfa en
2018).
Sous l’impulsion de cette forte hausse (+181,9%) des
exportations d’arachides non grillées vers la Chine, les
exportations vers l’Asie se sont hissées à 480,9
milliards de FCfa contre 331,3 milliards de FCfa l’année
précédente, soit une hausse de 45,2%.
Source :
http://lesoleil.sn/commerce-exterieur-lesexportations-darachides-non-grillees-ont-rapporte1115-milliards-de-fcfa-en-2019/
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Apanews-Sénégal : 25% des récoltes perdues à cause
du manque d’infrastructures de stockage (étude)
9 septembre 2020
Le Sénégal perd annuellement 25% de ses récoltes à
cause du manque d’infrastructures de stockage, révèle
une étude de l’Initiative prospective agricole et rurale
(Ipar) et de l’Agence de régulation des marchés.
« (…) les carences des dispositifs de stockage et de
conservation font que jusqu'à 25% de pertes de
récoltes sont enregistrées chaque année, ce qui
signifie que la quasi-totalité (ou une part essentielle)
des importations peut être évitée », souligne l’étude
portant sur « le mécanisme de collecte de la redevance
par l’ARM pour le financement des investissements et
l’amélioration des conditions de commercialisation
des filières horticoles au Sénégal ».
Pour inverser cette tendance, les chercheurs
préconisent de doter les plateformes des agriculteurs
de chambres froides en vue d’assurer une bonne
conservation des produits sur une longue durée et
d’élaborer
un
plan
d’amortissement
des
immobilisations utilisées dans les plateformes,
notamment pour les magasins de stockage, les
chambres froides et les équipements de pesage.
L’étude recommande aussi de diversifier la gamme
des produits commercialisés par les producteurs au
niveau des plateformes (tomates, choux, aubergine,
etc.), de veiller au respecter scrupuleux des prix fixés
par l’ARM au niveau de toutes les plateformes pour
garantir l’équité fiscale tout en évitant toute forme de
frustration et de faciliter l’accès des utilisateurs aux
IMF et aux établissements financiers avec la signature
de convention garantie par l’ARM.
Source :
http://apanews.net/index.php/news/senegal-25-desrecoltes-perdues-a-cause-du-manquedinfrastructures-de-stockage-etude/

lejecos.com «
Alimentation et agriculture:
reconstruire en mieux » par M. QUDongyu, Directeur
général de la FAO
Jeudi 10 Septembre 2020
La FAO a élaboré un programme complet de réponse
et de relèvement qui doit permettre de surmonter les
effets de la Covid-19 au moyen d’une collaboration
internationale accrue et renforcée .
Bien que le COVID-19 ait de lourdes conséquences sur
la santé et le bien-être des personnes dans le monde
entier, il ne faut pas perdre de vue l’impératif qui est
de produire des aliments sains et d’en garantir l’accès
à chacun d’entre nous. La pandémie menace les
systèmes alimentaires qui doivent nourrir tous les
habitants de la planète au quotidien. Si nous
entendons éviter ce qui pourrait être la pire crise
alimentaire de notre époque, nous nous devons de
collaborer de manière stratégique et à une échelle
sans précédent.
Avant même le début de la pandémie, de nombreux
facteurs mettaient à rude épreuve les systèmes
alimentaires et la sécurité alimentaire au niveau
mondial, notamment les organismes nuisibles, la
pauvreté, les conflits et les effets du changement
climatique. Selon le dernier rapport de la FAO sur
L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans
le monde, près de 690 millions de personnes – soit
presque une personne sur 10 – dans le monde
souffraient de la faim en 2019. La pandémie du COVID19 pourrait faire basculer 130 millions de personnes
supplémentaires dans une situation de faim chronique
d’ici la fin 2020. Par ailleurs, en 2019, trois milliards de
personnes n’avaient pas accès à une alimentation
saine et présentaient aussi d’autres formes de
malnutrition.
Du fait de la pandémie et des mesures d’endiguement
prises pour y faire face, nous avons déjà observé des
perturbations au sein des filières alimentaires
mondiales, des pénuries de main-d’œuvre et des
pertes au niveau des récoltes. En outre, ces personnes
se nourrissent et nourrissent leur famille grâce aux
systèmes alimentaires. La pandémie met en péril 35
pour cent des emplois dans les systèmes alimentaires,
et les femmes sont particulièrement concernées.
Cette situation a des répercussions immédiates mais
aussi des impacts d’une portée considérable.
Ensemble, nous pouvons – et nous devons – limiter les
effets préjudiciables du COVID-19 sur la sécurité
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alimentaire et la nutrition. Parallèlement, nous devons
transformer nos systèmes alimentaires pour bâtir un
avenir plus résilient et plus équitable, afin de
reconstruire en mieux.
Depuis le tout début de la pandémie, la FAO aide
activement les pays et les agriculteurs à trouver des
solutions durables pour garantir à tous une
alimentation nutritive. Cette approche est à la base du
Programme FAO de réponse et de relèvement face à
la COVID-19, qui prévoit sept domaines d’action
prioritaires. Cependant, pour catalyser et exploiter ces
solutions, il convient d’opérer des changements. Les
trois changements stratégiques ci-dessous doivent
orienter notre réaction collective.
Premièrement, nous devons disposer de données de
meilleure qualité pour améliorer le processus
décisionnel.
Actuellement, la FAO s’efforce d’adapter et
d’améliorer rapidement ses méthodes de collecte de
données au niveau national, régional et mondial, étant
donné que les processus de collecte ont été perturbés
par
les
mesures
de
distanciation physique prises
pour endiguer la pandémie.
Elle a ainsi récemment mis en
place un laboratoire de
données, qui fournira des
informations en temps réel
sur les prix des denrées
alimentaires et des analyses.
Nous avons également créé la
plateforme géospatiale de l’initiative Main dans la
main, qui vise à faciliter la hiérarchisation des
interventions dans les pays. Ces outils mettent à
disposition des ensembles de données qui permettent
de repérer rapidement, à l’échelle mondiale, les
éventuels points névralgiques où de mauvaises
conditions météorologiques sont susceptibles d’avoir
un impact, et de suivre leur évolution dans le temps.
Deuxièmement,
nous
devons
renforcer
considérablement les synergies entre nos actions
collectives.
La crise duCOVID-19 nous invite à agir à l’unisson. Il
sera crucial de mutualiser tous les efforts, données et
ressources disponibles afin de mener une action
synergique qui permettra une intervention et un
rétablissement globaux, tout comme d’œuvrer
ensemble à la promotion de l’inclusion économique,
au développement du commerce de produits
agricoles, à des systèmes alimentaires durables et
résilients, à la prévention des épidémies de zoonoses
et à une aide humanitaire coordonnée.
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La pandémie a déjà des répercussions sans précédent
sur le commerce mondial et régional: le commerce
mondial de marchandises devrait connaître une chute
vertigineuse de 32 pour cent en 2020. La pandémie
duCOVID-19 se distingue des autres crises
alimentaires ou sanitaires de notre époque en ce
qu’elle provoque des chocs de l’offre et de la demande
au niveau national, régional et mondial, qui
comportent des risques immédiats et à plus long
terme pour la production et les disponibilités
alimentaires. Nous devons veiller à ce que les
exigences en matière commerciale soient respectées
et faire en sorte que les biens puissent franchir les
frontières de manière plus efficiente. La FAO vise à
faciliter et à développer le commerce international de
produits agricoles et alimentaires, en particulier le
commerce intrarégional.
Par ailleurs, la prévention des épidémies de zoonoses
requiert une coordination entre les parties prenantes
de tous les secteurs pertinents, notamment la santé,
la gestion des ressources naturelles locales et le
développement rural, de sorte que l’apparition
éventuelle de foyers aux points névralgiques à haut
risque puisse être endiguée.
Afin de répondre à ces
besoins,
la
FAO
et
l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) ont récemment
renforcé leur collaboration.
Nous devons renforcer de
manière réfléchie et adaptée
la collaboration et les
partenariats au sein des entités des Nations Unies, du
secteur privé, de la société civile et des principaux
acteurs locaux, ainsi qu’entre eux. Nous ne pourrons
obtenir de bons résultats sur le terrain qu’en
travaillant main dans la main, afin d’améliorer la
cohérence et l’efficacité de nos activités.
Troisièmement, nous devons stimuler l’innovation.
Les nouvelles stratégies d’investissement, les
technologies numériques et l’innovation dans les
infrastructures sont essentielles afin d’obtenir des
données de meilleure qualité, améliorer l’efficacité de
la production alimentaire et l’accès aux marchés.
La prévention des crises alimentaires ne peut pas
attendre la fin de la crise sanitaire, pas plus que nous
ne pouvons nous fixer pour objectif de faire
simplement diminuer les souffrances liées à la faim
pour leur faire atteindre leur niveau d’avant la
pandémie, qui était déjà inacceptable. La FAO met son
pouvoir mobilisateur, ses données en temps réel, ses
systèmes d’alerte rapide et son expertise technique à
disposition de la communauté internationale.
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Ensemble, nous pouvons aider les plus vulnérables,
prévenir les crises, renforcer la résilience face aux
chocs et accélérer la reconstruction de nos systèmes
alimentaires.
Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir dans lequel
chacun bénéficierait d’une bonne nutrition. Je vous
invite à vous joindre à nous afin de résoudre les
problèmes actuels.
M. QUDongyu, Directeur général de l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO)
Source : https://www.lejecos.com/Alimentation-etagriculture-reconstruire-en-mieux_a18310.html

lequotidien.sn - Agriculture – Situation hivernale à
Ziguinchor : Pas d’effets négatifs sur les récoltes
10 septembre 2020
De l’avis du Directeur régional du développement
rural (Drdr) de Ziguinchor, Casimir Adrien Sambou, la
région présente cette année un hivernage
exceptionnel avec des cumuls pluviométriques très
élevés, qui tournent pour l’heure autour de 1500 mm
au niveau de ces trois départements. Des contrées où,
confesse le Drdr, le niveau de cession des intrants ainsi
que le comportement des cultures se portent
également
bien.
Sur la situation pluviométrique, le Drdr de Ziguinchor
estime que le département d’Oussouye, qui est le plus
pluvieux, cumule au niveau de la localité éponyme à
1749 mm, Cap Skirring 1600 mm et Loudia-Ouolof
1702 mm. «Et dans le département de Ziguinchor nous
avons à Enampore 1725 mm et Ziguinchor 1569 mm.
Pour le département de Bignona, Tendouck 1446,
Balinghore 1506 et Bignona 1314 mm», a indiqué
Casimir A. Sambou. Pour qui la tendance au niveau de
la région de Ziguinchor tourne autour de 1500 mm.
Une pluviométrie exceptionnelle annoncée, soulignet-il, par les services de la météo dès le mois d’avril
dernier. Toute chose qui justifie, selon le Drdr,
l’engagement massif des agriculteurs avec de grandes
emblavures qui laisse augurer d’une bonne campagne
agricole, espère-t-il. Sur le niveau de cession des
intrants, le Drdr estime que la région est en fin de
cession des intrants engrais comme semences, sauf
l’urée. Et pour cause ! «L’urée constitue un engrais de
couverture pour les céréales. Et en Casamance
certains sont encore au stade de repiquage du riz au
niveau des rizières de bas-fonds raison pour laquelle le
ministre a demandé de prolonger encore la cession
exceptionnelle de l’urée jusqu’au 15 septembre»,
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argue-t-il.
Et sur le comportement des cultures au niveau de la
région ? Casimir A. Sambou estime que les cultures,
d’une manière générale, se comportent très bien. Et
de citer à titre d’exemple les cas de l’arachide qui est
en phase de formation, de remplissage de gousse et
qui est même récoltée par endroits ; le mil en phase
montaison-tallage ; le sorgho en tallage-montaison ; le
maïs en début maturation ; le manioc en phase
croissance/développement foliaire, le sésame en
phase de ramification, le riz de plateau en phase
initiation paniculaire, le riz de bas-fonds en phase
repiquage, etc. Quid de l’attaque de sauteriaux dont
certains ont fait état au niveau des réseaux sociaux ?
Le Drdr de Ziguinchor souligne là que les techniciens
sont tous les jours sur le terrain pour faire des
prospections phytosanitaires ; et que d’une manière
générale il y a, note-t-il, une accalmie au plan
phytosanitaire. «Certains ont même parlé de péril
acridien, cela est une erreur, cela est faux», soutient le
Drdr. Casimir A. Sambou qui s’est voulu formel dit
avoir constaté plutôt la présence de sauteriaux ; des
espèces appelées zonésirus variagatus, trouvées dans
certains vergers localisés, déclare-t-il, à Boukitingho et
Boucotte-Diembereng avec une densité faible, de 0 à
1 individu au m2. «Ces espèces sont en stade adulte,
donc en voie de disparition. Et ce sont des ravageurs
classiques souvent localisés dans les vergers où les
propriétaires ont souvent la parade à travers une lutte
mécanique avec des produits adaptés» rassure-t-il.
Source :
https://www.lequotidien.sn/agriculturesituation-hivernale-a-ziguinchor-pas-deffets-negatifssur-les-recoltes/

lequotidien.sn - Projet – Revitalisation de périmètres
maraîchers féminins : Le Pariis commence par le bassin
arachidier
11 septembre 2020
De l’avis du Directeur régional du développement
rural (Drdr) de Ziguinchor, Casimir Adrien Sambou, la
région présente cette année un hivernage
exceptionnel avec des cumuls pluviométriques très
élevés, qui tournent pour l’heure autour de 1500 mm
au niveau de ces trois départements. Des contrées où,
confesse le Drdr, le niveau de cession des intrants ainsi
que le comportement des cultures se portent
également bien.
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acridien, cela est une erreur, cela est faux», soutient le
Drdr. Casimir A. Sambou qui s’est voulu formel dit
avoir constaté plutôt la présence de sauteriaux ; des
espèces appelées zonésirus variagatus, trouvées dans
certains vergers localisés, déclare-t-il, à Boukitingho et
Boucotte-Diembereng avec une densité faible, de 0 à
1 individu au m2. «Ces espèces sont en stade adulte,
donc en voie de disparition. Et ce sont des ravageurs
classiques souvent localisés dans les vergers où les
propriétaires ont souvent la parade à travers une lutte
mécanique avec des produits adaptés» rassure-t-il.
Source :
https://www.lequotidien.sn/projetrevitalisation-de-perimetres-maraichers-feminins-lepariis-commence-par-le-bassin-arachidier/
Sur la situation pluviométrique, le Drdr de Ziguinchor
estime que le département d’Oussouye, qui est le plus
pluvieux, cumule au niveau de la localité éponyme à
1749 mm, Cap Skirring 1600 mm et Loudia-Ouolof
1702 mm. «Et dans le département de Ziguinchor nous
avons à Enampore 1725 mm et Ziguinchor 1569 mm.
Pour le département de Bignona, Tendouck 1446,
Balinghore 1506 et Bignona 1314 mm», a indiqué
Casimir A. Sambou. Pour qui la tendance au niveau de
la région de Ziguinchor tourne autour de 1500 mm.
Une pluviométrie exceptionnelle annoncée, soulignet-il, par les services de la météo dès le mois d’avril
dernier. Toute chose qui justifie, selon le Drdr,
l’engagement massif des agriculteurs avec de grandes
emblavures qui laisse augurer d’une bonne campagne
agricole, espère-t-il. Sur le niveau de cession des
intrants, le Drdr estime que la région est en fin de
cession des intrants engrais comme semences, sauf
l’urée. Et pour cause ! «L’urée constitue un engrais de
couverture pour les céréales. Et en Casamance
certains sont encore au stade de repiquage du riz au
niveau des rizières de bas-fonds raison pour laquelle le
ministre a demandé de prolonger encore la cession
exceptionnelle de l’urée jusqu’au 15 septembre»,
argue-t-il.
Et sur le comportement des cultures au niveau de la
région ? Casimir A. Sambou estime que les cultures,
d’une manière générale, se comportent très bien. Et
de citer à titre d’exemple les cas de l’arachide qui est
en phase de formation, de remplissage de gousse et
qui est même récoltée par endroits ; le mil en phase
montaison-tallage ; le sorgho en tallage-montaison ; le
maïs en début maturation ; le manioc en phase
croissance/développement foliaire, le sésame en
phase de ramification, le riz de plateau en phase
initiation paniculaire, le riz de bas-fonds en phase
repiquage, etc. Quid de l’attaque de sauteriaux dont
certains ont fait état au niveau des réseaux sociaux ?
Le Drdr de Ziguinchor souligne là que les techniciens
sont tous les jours sur le terrain pour faire des
prospections phytosanitaires ; et que d’une manière
générale il y a, note-t-il, une accalmie au plan
phytosanitaire. «Certains ont même parlé de péril
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seneplus.com - Des centaines d’hectares perdus
11 septembre 2020
Les récentes fortes pluies n’ont pas épargné les
producteurs de riz basés au niveau de la Vallée du
Fleuve Sénégal
Les récentes fortes pluies n’ont pas épargné les
producteurs de riz basés au niveau de la Vallée du
Fleuve Sénégal. Celles-ci ont impacté sur les récoltes
de la campagne de contre saison chaude 2020. En
effet, 2% des superficies globales n’ont pas été
récoltés à cause des pluies torrentielles. L’annonce est
faite par le Directeur Général de la SAED qui parle de
perte de plusieurs hectares. Aboubacry Sow révèle
cependant que les 50% d’emblavures ont déjà été
dépassées par rapport à cette campagne hivernale qui
vise 40.000 hectares contre 50.000 en contre saison
chaude 2020.
Les campagnes se succèdent au niveau de la Vallée du
Fleuve Sénégal où les acteurs s’attèlent toujours à
“emblaver le maximum de superficies afin que la
Vallée puisse contribuer de manière sensible au
Programme National d’Autosuffisance en Riz (PNAR)”.
Dixit, le Directeur Général de la SAED, Aboubacry Sow.
À l’en croire, «c’est plus de 50.000 hectares qui ont été
emblavés en riz en campagne de saison sèche chaude
2020». «Cela constituait un record car, c’est pour la
première fois au niveau de la Vallée qu’une superficie
aussi importante a été emblavée. Et aujourd’hui, les
récoltes sont presque terminées», a dit le patron de la
SAED qui a signalé toutefois quelques difficultés
rencontrés par les producteurs. En effet, celles-ci sont
relatives aux fortes précipitations enregistrées cette
année. “Les superficies qui ont été récoltées font à peu
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près 98%. Donc, il y a 2% qui n’ont pas été récoltées à
cause des fortes pluies”, a soutenu Aboubacry Sow.
Selon lui, l’État a énormément contribué dans
l’obtention de ces résultats à travers son soutien et
apport en moissonneuses batteuses au nombre
environ d’une vingtaine. “Il s’agit de moissonneuses
batteuses de très petites gabaries et qui sont adaptées
car capables de travailler même en tombée de pluie.
Et je pense qu’il faudrait effectivement continuer dans
cette lancée pour essayer d’é quiper davantage la
Vallée du Fleuve Sénégal afin de mettre les acteurs
dans des conditions beaucoup plus sécurisées de
pouvoir cultiver et de récolter dans de bonnes
conditions”, a-t-il ajouté.
S’agissant de la campagne hivernale, l’objectif est
d’atteindre 40.000 hectares de superficies
d’emblavures. “Sur cet objectif de 40.000 hectares, on
est à plus de 20.000 hectares emblavés soit plus de
50%. Cependant, il y a un retard important surtout au
niveau du Delta et il est dû malheureusement aux
fortes pluies enregistrées.
Ainsi, c’était impossible de faire les façons culturales.
Donc, il y a une bonne partie qui risque de ne pas aller
en campagne hivernale”, a précisé le DG Aboubacry
Sow. Signaler toutefois que ce sont plus de 15.000
tonnes d’engrais qui ont été mises à la disposition des
producteurs de la Vallée du Fleuve Sénégal pour ce qui
concerne la campagne de contre saison chaude 2020,
pour ainsi reprendre les propos de Hamadou Baldé,
Directeur Régional du Développement Rural (DRDR)
de Saint-Louis. Il a aussi révélé que plus de 12.000
tonnes d’engrais sont prévues pour cette campagne
d’hivernage.
L’objectif est permettre aux producteurs de la Vallée
d’accroître leur production et leur productivité afin
d’atteindre la souveraineté alimentaire en riz dans le
pays. Au total, 800 organisations paysannes qui ont
été financées par la Banque Agricole soit plus de
16.000 producteurs. “Au début, on avait prévu un
financement de 9 milliards FCFA, mais on a finalement
réalisé 6 milliards FCFA sur la campagne de contre
saison chaude 2020. Sur la campagne hivernale, c’est
5,6 milliards FCFA qui ont été prévus”, a renseigné
Massaer Diop, Chef du réseau Nord de la Banque
Agricole.
Source : https://www.seneplus.com/economie/descentaines-dhectares-perdus

lesoleil.sn - Saint-Louis : Malgré les fortes pluies, 98
%des périmètres rizicoles récoltés dans la Vallée
12 septembre 2020
Lors d’un bilan à mi-parcours de la campagne agricole,
le jeudi 10 septembre, Aboubacry Sow, le Dg de la
Société d’Aménagement et d’Exploitation des Terres
du Delta du Fleuve Sénégal (SAED), a rappelé que les
pluies importantes enregistrées dans le pays ont
inondé des périmètres rizicoles. Malgré tout, les
récoltes se sont bien déroulées (88% des récoltes sont
épargnées par l’hivernage) avec la machination de
l’agriculture dans la vallée, qui a permis de récolter 98
% des surfaces. Les 2% restants équivalent à une
superficie inférieure à 600 ha, avec des producteurs
privés qui ont perdu jusqu’à 30 ha.

Lors de la saison sèche chaude, plus de 50.000 ha ont
été emblavés.19 moissonneuses batteuses à chenilles,
adaptées au sol, ont été mises à la disposition des
producteurs pour leur faciliter la récolte et 200
millions de FCfa ont été mobilisés pour des tentes
bâchées, afin de protéger les récoltes. La Banque
agricole a de son côté octroyé un financement de 6
milliards de FCfa à 800 organisations paysannes et
pour l’hivernage et «5,6 milliards sont prévus pour
accompagner les acteurs», a affirmé Massaër Diop,
chef de réseau Nord de la Banque agricole.
Toutefois, avec les fortes pluies enregistrées ces
derniers jours, la campagne hivernale risque d’être
perturbée dans le Delta où certains producteurs ne
pourront pas aller en campagne à cause des crues. Ce
qui fait que sur un objectif de 40.000 ha, «finalement
on table sur 35.000 voire 32.000 ha pour l’hivernage»,
indique le Dg de la Saed.
Source :
http://lesoleil.sn/saint-louis-malgre-lesfortes-pluies-98-%DEs-perimetres-rizicoles-recoltesdans-la-vallee/
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Equipement et Machines, spécialisée dans la
production d’engins et de matériels agricoles au
Sénégal’’, a-t-il déclaré.
Ce programme développe une approche holistique et
pragmatique de l’entrepreneuriat agricole en
intégrant la formation des agro-entrepreneurs, a
expliqué M. Fall dans un entretien avec l’agence Chine
Nouvelle, au cours duquel il est revenu sur son
expérience du modèle chinois de réduction de la
pauvreté.

Foncier

senegal7.com - Commune de Chérif Lô : Un litige
foncier oppose promoteurs et riverains
10 septembre 2020
Après l’affaire Ndengler qui aura fait couler beaucoup
d’eau sous les ponts, c’est au tour de la commune de
Chérif Lô dans le département de Tivaouane d’être
rattrapé par un litige foncier,relate iRadio.
Les riverains regroupés sous le mouvement « And
taxawu chérif Lô » réclament leurs 40 ha à un
promoteur. Ils demandent à ce que toutes les
délibérations issus de l’extension des terres soient
publiées par la municipalité.
Selon Modou Tine, président de ce collectif, des
informations leur parvenant font état de la volonté de
l’Etat de mettre la main sur les terres de Chérif Lô où il
n’y aurait plus de réserve foncier.
Source : https://senegal7.com/commune-de-cherif-loun-litige-foncier-oppose-promoteurs-et-riverains/

EMPLOI ET MIGRATIONS

seneplus.com - Deux cent huit jeunes entrepreneurs
agricoles formés par l’institut confucius de dakar
4 septembre 2020
Ce programme développe une approche holistique et
pragmatique de l’entrepreneuriat agricole en
intégrant la formation des agro-entrepreneurs, a
expliqué M. Fall L’Institut Confucius de l’Université
Cheikh-Anta-Diop de Dakar, fondé en 2012, a formé
208 jeunes entrepreneurs agricoles, avec l’aide de
partenaires chinois, a-t-on appris jeudi de son
directeur exécutif, le professeur Mamadou Fall.
‘’La formation professionnelle dispensée à l’Institut
Confucius de Dakar a produit trois générations
d’entrepreneurs agricoles, avec un total de 208 jeunes
formés dans nos locaux, grâce à l’appui de la mission
agricole chinoise, la société chinoise Sénégal Premier
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Selon lui, le programme de formation de l’Institut
Conficius s’oriente également vers la création
d’emplois, l’innovation technique, les opportunités
économiques et l’accès au marché, avec ‘’une
adaptabilité réaliste’’ à l’environnement des
infrastructures et au système foncier.
Il s’agit d’un partenariat stratégique entre l’Institut
Conficius et les administrations locales, à travers un
partenariat avec 20 communes sénégalaises. Un
partenariat qu’il est possible d’étendre à l’ensemble
des 618 autres collectivités territoriales du pays, selon
l’universitaire sénégalais.
Depuis 2015, rappelle-t-il, l’Institut Confucius
vulgarise le savoir-faire chinois dans les domaines de
la sauvegarde et de la valorisation culturelle, mais
aussi des performances industrielles et agricoles de la
Chine.
En plus de la diffusion de la langue et de la culture
chinoises, cette institution est en train de doter le
marché local d’une main-d’œuvre qualifiée
correspondant aux besoins du secteur productif et des
services, au développement et à la modernisation du
secteur primaire, selon M. Fall.
Il affirme que l’Institut Confucius de Dakar s’investit de
la même manière dans la promotion des
compétences, de l’employabilité et de la créativité des
jeunes, qu’il prépare à devenir des ‘’acteurs
performants’’ de la coopération sino-sénégalaise.
Source :
https://www.seneplus.com/developpement/deuxcent-huit-jeunes-entrepreneurs-agricoles-formes-par

sen360.sn - Politique nationale de migration au
Sénégal : La Fondation Heinrich Bàll pose le débat
7 Septembre 2020
La gouvernance de la migration au Sénégal occupe une
place de choix dans les programmes «démocraties» de
la Fondation Heinrich Bàll Sénégal. En effet, suite au
rapport de l'étude-bilan sur les projets et programmes
migratoires 2005-2019 au Sénégal qui faisait d'une
«avalanche de financements pour des résultats
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mitigés», elle d'avis que la gouvernance de la
migration au Sénégal reste «une grande thématique»
de réflexion politique pour la société civile au Sénégal.
Mieux, dans ce contexte particulier de pandémie de la
Covid-19 où la coopération internationale et les
rapports inter-états sont «presque réduits à des
restrictions de mobilité, de fermetures de frontières,
durcissement des conditions d'entrée dans les
territoires», la Fondation Heinrich Bàll Sénégal est
convaincue que la question de la dynamique des
relations Nord-Sud se pose encore avec acuité.
Un e-panel co-organisé a cet effet
C'est dans ce cadre qu'elle a organisé, ce jeudi 3
septembre 2020, un e-panel sur la politique nationale
migratoire au Sénégal. Ce, en partenariat avec le
réseau des ONGs et associations de la société civile
sénégalaise intervenant dans la migration REMIDEV. Il
s'agit ici, d'une grande rencontre d'échange et de
partage entre experts et spécialistes des questions
migratoires qui s'est tenue en visioconférence. Elle a
été animée par : M. Christian A.J Assogba, Directeur de
Cabinet du Secrétaire d'Etat chargé des Sénégalais de
l'Extérieur au ministère des Affaires Etrangères et des
Sénégalais de l'Extérieur ; Pr Ndioro Ndiaye, président
de l'AMLD (Alliance pour les Migrations, le Leadership
et le développement) ; et Dr Moubarack Lô, Directeur
général
du
Bureau
de
Prospectives
économique/Secrétariat du gouvernement. Et Pr
Bouba Diop, historien et professeur à l'Université
Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) a été choisi comme
modérateur.
Une étude-bilan commanditée sur les projets et
programmes migratoires au Sénégal
Au cours de ce e-panel, Mme Usha Ziegelmayer,
Directrice de la Fondation Heinrich Bàll Sénégal, dans
son introduction, a expliqué que, dans le cadre de la
mise en Âœuvre de son programme démocratie dans
lequel les questions liées à la migration occupent une
place de choix. Et c'est pourquoi qu'elle avait
commandité cette étude-bilan sur les projets et
programmes migratoires au Sénégal. Cette étude,
selon elle, a permis de faire le bilan des politiques
migratoires en mettant l'accent sur leurs impacts réels
sur les projets migratoires des groupes cibles,
notamment
en
termes
d'allocation
des
investissements.
«La gouvernance de la migration au Sénégal connaît
diverses orientations avecÂ…»
En outre, elle a montré que la gouvernance de la
migration au Sénégal «connaît diverses orientations
avec une gestion suivant très souvent l'agenda et les
préoccupations et budgets alloués par les partenaires
au développement». D'où les résultats mitigés, selon
les résultats de ladite étude.
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Mme Usha Ziegelmayer ajoute que, selon toujours
cette étude-bilan, le contexte institutionnel est
marqué par «un éparpillement des interventions, une
diversité des acteurs et une instabilité dans la
gouvernance de la migration avec des interventions
ponctuelles qui ne s'alignent pas sur les stratégies de
l'Etat et/ou sur les instruments de planification des
territoires affectés».
«La politique migratoire nationale validée mais le
document tarde à être mis en Œuvre»
Rappelant qu'en 2018, le Sénégal a validé
«techniquement» sa politique migratoire nationale, la
Directrice de la Fondation Heinrich Bàll signale que,
toutefois depuis lors, ce document «tarde à être mis
en Œuvre malgré les nombreux plaidoyers suscitant
beaucoup d'interrogation, à savoir : si cette situation
était liée à l'instabilité institutionnelle dans le secteur
avec les nombreux changements notés au niveau des
structures en charge de la migration comme par
exemple la dissolution de la Primature, beaucoup de
changement au ministère des Affaires Etrangères, et
également au ministère de l'Economie, du Plan et de
la Coopération, qui avaient piloté le processus
d'élaboration de ladite politique ; ou bien c'est un
problème de volonté politique ; ou bien encore est-ce
que la question migratoire est-elle même prioritaire
pour l'Etat ?».
Objectif, «poser les bases d'un dialogue»
D'où la tenue de ce e-panel qui sera, pour elle, «une
opportunité d'échanger sur les enjeux liés à la
gouvernance de la migration au Sénégal en vue de
relancer la politique migratoire nationale.
Pour finir, Mme Usha Ziegelmayer signale que cette
rencontre est juste une première étape qui va leur
permettre de poser «les bases d'un dialogue afin de
trouver des solutions pérennes et adaptés aux enjeux
de développement du Sénégal».
Source : https://news.sen360.sn/actualite/politiquenationale-de-migration-au-senegal-la-fondationheinrich-ball-pose-le-debat-1563343.html
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APS - PSE: près de 29.000 emplois créés grâce au
soutien de la BAD, selon une étude
9 septembre 2020
Le Sénégal a créé 28.852 emplois en quatre ans, grâce
à l’aide apportée par la Banque africaine de
développement (BAD) à la mise en œuvre de la
première phase (2014-2018) du Plan Sénégal
émergent (PSE), selon une étude publiée le 1er
septembre dernier.
‘’Selon cette étude menée par l’Etat sénégalais et la
Banque (la BAD), le Sénégal a investi 235 millions
d’euros (environ 154,1 milliards de francs CFA) dans
les secteurs prioritaires marchands, sur la période
2014-2018’’, souligne un communiqué publié sur le
site de l’institution financière panafricaine.
La contribution de la Banque africaine de
développement à cet investissement se chiffre à 103,5
millions d’euros (près de 70 milliards de francs CFA),
soit ‘’quelque 44% du coût des investissements’’.
L’étude relève que ‘’l’agriculture et l’agro-industrie
sont les secteurs les plus pourvoyeurs d’emplois,
permettant la réduction de la pauvreté et
l’accroissement des classes moyennes’’.
Les investissements dans les secteurs prioritaires,
dans le cadre de ce plan, ont permis de créer 186.932
emplois directs et indirects, dans le secteur des
services surtout, où on a enregistré la plus forte
création d’emplois.
‘’La contribution de la Banque à ces créations
d’emplois est de 15%, soit 28.852 emplois créés, dont
35% occupés par des femmes et 54% par des jeunes.
Toutefois, ces emplois demeurent majoritairement
non qualifiés’’, relève l’étude.
Elle explique que 73,22% des emplois dus à l’apport de
la BAD sont occupés par des travailleurs non qualifiés,
contre seulement 3,54% pour les diplômés de
l’enseignement supérieur (du bac+2 au doctorat). La
tendance devrait s’inverser au cours des prochaines
années, le PSE prévoyant la création de 600.000
emplois à l’horizon 2024.
Pour atteindre cet objectif, un scénario dit ‘’réaliste’’
est envisagé par l’étude. Celle-ci ‘’consisterait à ce que
la Banque solde le décaissement de la période
précédente et décaisse seulement 50% de ses
nouveaux engagements’’. Selon le rapport, ‘’les
impacts directs et indirects du scénario sont de
101.703 emplois’’.
Les infrastructures représentent le secteur dont la part
d’emplois adressée aux jeunes est la plus élevée. Elles
sont suivies de l’agriculture. De façon relative, les
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mines et l’industrie, ainsi que l’agriculture et l’agroindustrie sont les secteurs dans lesquels des
investissements généreront le plus d’emplois pour les
jeunes et les femmes.
‘’Dans le scénario plus réaliste, la création d’emplois
par les investissements de la Banque africaine de
développement est estimée à 51.863 emplois directs
et indirects’’, prévoit l’étude.
Durant la première phase de la mise en œuvre du Plan
Sénégal émergent, le taux de croissance économique
du pays est passé de 6,6% en 2014 à 7,15% en 2017 et
7% en 2018, soit un taux moyen de 6,92% sur la
période 2014-2018.
‘’Ce dynamisme économique est tiré par la croissance
du secteur primaire de 7,8%, grâce à l’agriculture et
aux activités connexes. Le secteur secondaire
enregistre une croissance de 6,9%, due
principalement aux sous-secteurs des industries
extractives, de l’agroalimentaire et du bâtiment. Pour
sa part, la croissance du secteur tertiaire atteint 6,7%,
notamment grâce au commerce de détail.’’ASG/ESF
Source : APS
Une convention entre la Der/Fj et le PAD pour
promouvoir l’entrepreneuriat des femmes et des
jeunes
12 septembre 2020
la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des
femmes et des jeunes (Der/Fj) et le Port autonome de
Dakar (Pad) viennent de signer un partenariat dont
l’objectif est de mettre à la disposition des femmes et
des jeunes des facilités d’appui technique et financier
pour promouvoir l’entrepreneuriat.
Pour ce faire, les directeurs généraux du Pad,
Aboubacar Sédikh Bèye, et de la Der/Fj, Papa Amadou
Sarr, comptent renforcer l’inclusion financière et
socio-économique des femmes et des jeunes par le
biais de l’entrepreneuriat à partir d’une offre souple et
flexible, intégrant le financement, la formation en
gestion de projets et le renforcement de capacités de
cette cible.
Le partenariat entre les deux entités va permettre
d’après un communiqué cité pat Le Quotiden, la
structuration des filières porteuses autour des
infrastructures émanant du domaine portuaire et des
activités génératrices de revenus des acteurs du port
de pêche par la mise en place de programmes de
financement dédiés et la collaboration sur les
questions d’acheminement des productions des
entrepreneurs. Ce qui permettra non seulement de
favoriser l’approvisionnement en produits locaux à
travers le pays, mais aussi de promouvoir le «Made in
Senegal» dans la sous-région et sur les marchés
internationaux.
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Il est également prévu la mise en place d’espaces de
stockage et le développement d’une plateforme elogistique et d’open innovation qui verra la
contribution du portefeuille d’entrepreneurs financés
dans le secteur du Numérique, permettant ainsi le
recourir de l’innovation et de l’expertise locales au
service de la conduite des politiques publiques.
S’y ajoute le co-investissement pour la réhabilitation
des marchés Diola et Elisabeth Diouf et l’appui au
renouvellement des navires de pêche semiindustrielle, témoignant ainsi d’un effort de
mutualisation des ressources publiques pour la mise à
niveau des infrastructures existantes indispensables
pour une meilleure performance des acteurs des
différents maillons de la chaîne de valeur.
Lire aussi: Entrepreneuriat: la DER/FJ s’engage pour
l’accompagnement des acteurs de la filière anacarde
Cette convention constitue ainsi une étape cruciale
dans la formalisation d’une relation de partenariat
déjà entamée et marquée par la mise en place de trois
programmes de financement structurants.
Il s’agit du projet de financement d’unités de
conservation de produits halieutiques avec 38
congélateurs pour un montant de 11 millions 780 mille
francs Cfa destiné à 38 bénéficiaires dont 20 femmes,
le financement d’une fabrique de glace d’un volume
de 20 tonnes par jour.
S’y ajoute la mise à disposition de fonds de roulement
destinés aux micro-mareyeuses du môle 10 pour
laquelle l’option de financement par le guichet nanocrédit (à l’image du dispositif mis en place au marché
central aux poissons de Pikine) est à l’étude.
Source :
https://www.socialnetlink.org/2020/09/12/uneconvention-entre-la-der-fj-et-le-pad-pourpromouvoir-lentrepreneuriat-des-femmes-et-desjeunes/

(Bad), selon une étude. La même source révèle que le
pays a investi 235 millions d’euros dans les secteurs
prioritaires marchands sur la période 2014-2018.
La mise en œuvre de la première phase du Plan
Sénégal émergent (Pse), soutenu par la Banque
africaine de développement (Bad), a permis de créer
au total 28 mille 852 emplois en quatre ans au Sénégal,
d’après une étude menée par l’Etat sénégalais et la
banque panafricaine.
D’après cette étude, publiée le 1er septembre dernier,
le Sénégal a investi 235 millions d’euros dans les
secteurs prioritaires marchands sur la période 20142018. La même source estime la contribution de la
Bad, un des partenaires de premier plan du
gouvernement sénégalais à ce programme, à 103,5
millions d’euros, représentant quelque 44% du coût
des investissements.
«L’agriculture et l’agro-industrie sont les secteurs les
plus pourvoyeurs d’emplois, permettant la réduction
de la pauvreté et l’accroissement des classes
moyennes», souligne l’étude. Les investissements
dans les secteurs prioritaires dans le cadre de ce plan
ont ainsi permis de créer 186 mille 932 emplois directs
et indirects, en particulier dans le secteur des services
où on a enregistré la plus forte création d’emplois.
«La contribution de la banque à ces créations
d’emplois est de 15%, soit 28 mille 852 emplois créés,
dont 35% occupés par des femmes et 54% par des
jeunes. Toutefois, ces emplois demeurent
majoritairement non qualifiés», relève l’enquête. Elle
explique que 73,22% des emplois dus à l’apport de la
Bad sont occupés par des non qualifiés, contre
seulement 3,54% pour les diplômés de l’enseignement
supérieur (diplômés du niveau Bac+2 au doctorat).
Le Pse prévoyant la création de 600 mille emplois à
l’horizon 2024, la tendance devrait s’inverser au cours
des prochaines années.

seneplus.com - Près de 29 000 emplois crées en quatre
ans
10 septembre 2020
Près de 29 mille emplois ont été créés en quatre ans
au Sénégal dans le cadre du plan Sénégal émergent
soutenu par la Banque africaine de développement
(Bad), selon une étude.
Près de 29 mille emplois ont été créés en quatre ans
au Sénégal dans le cadre du plan Sénégal émergent
soutenu par la Banque africaine de développement
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Pour atteindre cet objectif, un scénario dit «réaliste»
est envisagé par l’étude, qui consisterait en ce que la
Bad solde le décaissement de la période précédente et
décaisse seulement 50% de ses nouveaux
engagements. «Les impacts directs et indirects du
scénario sont de 101 mille 703 emplois», selon le
document.
Les infrastructures, selon la même source,
représentent le secteur dont la part d’emplois
adressée aux jeunes est la plus élevée, suivi de
l’agriculture. De façon relative, les mines et l’industrie
ainsi que l’agriculture et l’agro-industrie sont les
secteurs dans lesquels des investissements
généreront le plus d’emplois pour les jeunes et les
femmes.
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«Dans le scénario plus réaliste, la création d’emplois
par les investissements de la Banque africaine de
développement est estimée à 51 mille 863 emplois
directs et indirects», prévoit l’étude. De manière
générale, analyse-t-on, «la faiblesse de l’élasticité
investissement/emploi démontre la nécessité de
placer l’emploi comme un objectif transversal au
niveau macroéconomique et sectoriel afin de créer
assez d’emplois pour absorber le nombre croissant
d’arrivées sur le marché du travail et consolider le
processus d’émergence du pays».
L’étude souligne que durant la première phase de la
mise en œuvre du Pse, le taux de croissance
économique du pays a connu une tendance haussière
de façon discontinue, passant de 6,6% en 2014 à
7,15% en 2017 et 7% en 2018, soit un taux moyen de
6,92% sur la période 2014-2018.
«Ce dynamisme économique est tiré par la croissance
du secteur primaire de 7,8%, grâce à l’agriculture et
aux activités connexes. Le secteur secondaire
enregistre une croissance de 6,9%, due
principalement aux sous-secteurs des industries
extractives, de l’agroalimentaire et du bâtiment. Pour
sa part, la croissance du secteur tertiaire atteint 6,7%,
notamment grâce au commerce de détail», détaille
l’étude.
Source: https://www.seneplus.com/economie/presde-29-000-emplois-crees-en-quatre-ans

Dans le cadre de l’appui aux filières horticoles à
assurer une meilleure compétitivité, le ministère du
commerce par le biais de l’Agence de régulation des
marchés (Arm) a initié plusieurs actions pour
améliorer les conditions de mise en marché des
produits horticoles dans les domaines des
infrastructures de stockage et de groupage, le
renforcement des capacités sur la démarche qualité et
sur l’accompagnement de la commercialisation.
En ce sens, l’étude menée par l’Ipar pour le compte de
l’Arm révèle que les manquements notés dans les
infrastructures de stockage et de commercialisation
entraînent des pertes post-récoltes considérables et
continuent d’accentuer les importations qui occupent
une part non-négligeable dans la balance commerciale
du Sénégal. En effet, les carences des dispositifs de
stockage et de conservation font que jusqu’à 25% de
pertes de récoltes sont enregistrées chaque année.
Cela signifie, d’après la structure, que « la quasitotalité ou une part essentielle des importations peut
être évitée ».
C’est dans l’optique de trouver des mécanismes
pertinents, durables et nécessaires à la mobilisation
de la redevance, que l’Arm a sollicité
l’accompagnement de Suivi et d’analyse des politiques
agricole et alimentaire (Sapaa) de la Fao pour mener
cette étude à travers l’Ipar et dont l’objectif est de
cerner l’offre de services visés par l’Arm, d’en estimer
les besoins de financements et de proposer des
mécanismes d’allocation de ressources.
En termes de redevance, l’étude propose 2 francs Cfa
par kilogramme pour les produits horticoles locaux et
1,5 francs Cfa pour ceux à l’importation. Cela devrait
servir, à en croire l’économiste et chercheur à l’Ipar El
hadji Mounirou Ndiaye, à faciliter le financement des
investissements en termes d’infrastructures de
stockages, de conservation entre autres.

FILIÈRES & CHAINES DE VALEURS

lejecos.com - Développement de la chaine de valeur
horticole au Sénégal : L’Ipar et l’Arm balisent des pistes
de solutions

Source : https://www.lejecos.com/Developpementde-la-chaine-de-valeur-horticole-au-Senegal-L-Iparet-l-Arm-balisent-des-pistes-desolutions_a18301.html

8 septembre 2020
L’Initiative prospective agricole rurale (Ipar), en
collaboration avec par l’Agence de régulation des
marchés (Arm) a organisé ce matin un atelier de
restitution d’un rapport d’option politique issu de son
étude sur le mécanisme de collecte de la redevance
pour le financement des investissements et
l’amélioration des conditions de commercialisation
des filières horticoles. Selon l’étude, 25% de pertes de
récoltes sont enregistrées chaque année.

lequotidien.sn - Étude – Pour une bonne
commercialisation des produits horticoles : L’Ipar
propose une hausse de la redevance
9 septembre 202
Dans une étude réalisée par l’Ipar, l’une des
recommandations est la hausse de 2 francs sur le kilo
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d’ognon, de pomme de terre ou de carotte et 1,5
franc/kg sur les mêmes produits importés. Le but est
de freiner les importations en produits horticoles et la
création d’infrastructures horticoles à même de
garantir
une
bonne
commercialisation.

Les manquements actuels notés dans les
infrastructures de stockage et de commercialisation
entraînent la perte de 30% des produits horticoles.
Dans une étude réalisée par l’Initiative prospective
agricole et rurale (Ipar) et publiée hier, il est
recommandé une hausse de la redevance sur le kilo
d’ognon, de pomme de terre ou de carotte. «C’est une
étude avec des propositions en termes d’amélioration
des services, mais également de services nouveaux en
termes d’application de montants de 2 francs Cfa sur
le kg d’ognon, de pomme de terre ou de carotte pour
les produits locaux et de 1,5 franc sur le kilo de
produits importés en termes de redevance», a
proposé El Hadji Mou-nirou Ndia-ye, coordonnateur
de l’étude.

vendue constitue une création de richesses
importante que l’Arm évalue à plus de 48 milliards
pour les producteurs qui ont besoin de chambres
froides et des magasins de stockage. «Nous pouvons
dire que nous avons atteint l’autosuffisance dans la
production vu qu’il y a des pertes post-récolte
importantes. On est obligé d’importer durant 4 mois.
Nous sommes à la recherche de moyens pour combler
ce déficit et aller vers l’étape suivante, aussi bien dans
la production que la commercialisation, et pourquoi
pas exporter dans le marché commun africain», s’est
projeté M. Sy.
Au regard des conclusions de l’étude, il y a urgence de
créer des infrastructures post-récolte. «Les demandes
que nous recevons, c’est presque plus de 10 magasins
par an qui s’élèvent à plus d’un milliard, alors que nous
avons une subvention qui tourne autour de 100 et 200
millions. Donc la collecte avec les producteurs nous
permettra de faire des arbitrages pour construire les
infrastructures
qu’il
faut
et
aller
vers
l’autosuffisance», a conclu le directeur général de
l’Arm.
Source : https://www.lequotidien.sn/etude-pour-unebonne-commercialisation-des-produits-horticoleslipar-propose-une-hausse-de-la-redevance/
xibaaru.sn - Assainissement : Serigne Mbaye Thiam
Annonce 6,1 Milliards Pour Joal
9 septembre 2020

L’enquête, démarrée en octobre 2019, souligne que
84,6% des producteurs veulent des améliorations dans
les services existants. «90,3% des producteurs
réclament de nouveaux services», a décliné M. Ndiaye,
consultant associé à l’Ipar et enseignant-chercheur à
l’Université de Thiès. De plus, 72% des producteurs
sont prêts à s’acquitter d’une redevance minimale de
4 F/kg. Chez les importateurs, 68% veulent des
améliorations dans les services existants, tandis que
78% réclament de nouveaux services. «60% des
importateurs sont prêts à s’acquitter d’une redevance
minimale de 3 F/kg. 50% des importateurs sont prêts
à s’acquitter d’une redevance minimale de 3 F/kg»,
informe le document.
L’idée fondamentale de l’enquête est de réduire
considérablement
l’importation
de
produits
horticoles. «Si on prend l’ognon, on a 30 mille tonnes
de consommation par mois. Si on les multiplie par 8
mois, cela fait 240 mille tonnes. Mais il y a 30% de
pertes post-récolte. Cela pouvait constituer la
consommation des 4 mois restants. Malgré tout, on
importe durant 4 mois», a déploré Amadou Abdoul Sy,
directeur général de l’Agence de régulation des
marchés (Arm) au ministère du Commerce et des Pme.
Cette importation est une perte de devises pour
l’économie sénégalaise. Pourtant, la production locale
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Le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne
Mbaye Thiam, annonce la mise en œuvre d’un projet
d’assainissement « extrêmement important » à Joal,
pour un coût de 6,1 milliards de francs CFA. En matière
d’assainissement, « le président de la République vient
de mettre en œuvre un projet extrêmement
important au profit de la commune de Joal-Fadiouth’’,
située dans la région de Thiès, a-t-il déclaré.
Serigne Mbaye Thiam effectuait mardi une visite dans
les communes de Mbour et Joal-Fadiouth, sur la
Petite-Côte sénégalaise, pour évaluer, « sur
instruction du chef de l’Etat’’, l’impact des « pluies
exceptionnelles » enregistrées ces derniers jours au
Sénégal.
Ce projet devrait permettre de réaliser un réseau
d’assainissement des eaux usées de 42,5 km, d’assurer
2859 branchements domiciliaires, de construire
quatre stations de pompage et de traitement des eaux
usées, de construire 900 ouvrages d’assainissement
individuels et une station de traitement de boue de
vidange.
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assainissement en milieu urbain (PEAMU) piloté par la
Société national d’exploitation des eaux du Sénégal
(SONES) », a précisé le ministre de l’Eau et de
l’Assainissement.
Auteur : Aps
Source :
https://www.xibaaru.sn/assainissementserigne-mbaye-thiam-annonce-61-milliards-pourjoal/

« Un tel projet n’ayant jamais existé à Joal-Fadiouth, si
le président de la République vous dit qu’il va
s’attaquer à l’assainissement (…), vous pouvez le
croire avec ce montant-là », a lancé le ministre à
l’endroit du maire de Joal dont les habitants sont très
impactés par ces dernières pluies diluviennes.
En compagnie de ses plus proches collaborateurs, du
gouverneur de la région de Thiès, Mouhamadou
Moustapha Ndao, du préfet du département de
Mbour, Mor Talla Tine, entre autres personnalités, le
ministre a été accueilli par le maire de la « ville aux
coquillages », Boucar Diouf, en présence de la ministre
en charge des Mines et de la Géologie, Aïssatou Sophie
Gladima.
Plusieurs quartiers de Joal-Fadiouth, notamment ceux
de Santhie, Tilène, Darou Salam, Ngolnack, entre
autres, ont été envahis par les eaux de pluies de ces
derniers jours, poussant même certains à « utiliser des
pirogues à moteur pour rallier une zone à une autre »,
selon le maire Boucar Diouf.
Il estime que la visite du ministre de l’Eau et de
l’Assainissement est pour rassurer les populations
compte tenu de l’ampleur des dégâts causés par les
eaux de pluie. L’édile de Joal-Fadiouth a décrit des «
images terrifiantes » vues dans sa commune qui a
enregistré 162 mm de pluies entre samedi et
dimanche.
Joal-Fadiouth n’a jamais vécu pareille situation
’’depuis plus de trente ans’’, selon le maire dont les
propos ont été confirmés par de veilles personnes.
Il reste que la situation revient de plus en plus à la
normale, grâce au dispositif mis en place par les
éléments de la Brigade nationale des sapeurspompiers (BNSP).
Le ministre de l’Eau et de l’Assainissement a par
ailleurs abordé une question jugée aussi importante
que celle de l’assainissement, à savoir la
problématique de l’eau, indiquant que dans le cadre
du projet de la troisième usine de Keur Momar Sarr
(KMS3), il est prévu « un piquage » pour un réseau de
52 km, avec des tuyaux variant de 1200 à 1500, qui
sont en train d’être installés, pour renforcer
l’alimentation en eau potable de Mbour, Somone,
Saly-Portudal et Joal-Fadiouth.
« Il s’agit d’un projet de 14 milliards de francs CFA qui
est exécuté dans le cadre du Projet Eau et
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lequotidien.sn - SICAP MBAO – Opérations de pompage
des eaux : Les camionneurs hydro-cureurs réclament
leur implication
11 septembre 2020
Les membres de l’Association des acteurs de
l’assainissement du Sénégal ont fait face à la presse
hier, pour se prononcer sur les difficultés qu’ils
rencontrent en cette période des inondations qui
frappent la banlieue dakaroise. Sidy Bathily, porteparole de la structure, ne cherche pas loin pour décrire
la situation «catastrophique» que lui et ses collègues
vivent. «Aujourd’hui, la banlieue vit une situation
chaotique qui demande l’appui de toutes les forces
vives de la Nation.

Et notre association, en de pareilles circonstances, met
à la disposition de l’Etat toute ses compétences et son
expérience, mais aussi ses moyens humains et
matériels, pour appuyer le plan Orsec dans son
combat ponctuel de sortir des populations des eaux»,
a laissé entendre M. Bathily. Ce dernier, en présence
des membres de la structure, a salué la décision du
chef de l’Etat d’injecter à nouveau 10 milliards pour
lutter contre les inondations et soulager les impactés
de ces intem-pé-ries. «Mais ces milliards doivent être
utilisés judicieusement et gérés correctement, pour
atteindre les objectifs escomptés», suggère Sidy
Bathily.
Lors de cette rencontre de l’Association des acteurs de
l’assainissement du Sénégal, le porte-parole de la
structure a attiré l’attention de l’Etat sur les
agissements de certaines personnes qui n’auraient
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«aucun camion et qui parviennent à obtenir des
marchés auprès de l’Etat». «C’est une véritable mafia
et, souvent, ce sont des escrocs qui viennent faire de
la sous-traitance avec nous à des prix misérables. Et si
aujourd’hui beaucoup de localités de ce pays sont
toujours sous les eaux, c’est à cause de ces gens là.
L’Etat doit définir des critères objectifs pour
l’attribution de ces services de pompage.» Ainsi, ces
acteurs réunis autour de l’Association des acteurs de
l’assainissement du Sénégal ont décidé de mettre un
terme à tout ça jusqu’à ce que cette situation qu’ils
déplorent soit réglée.
Toutefois, ces professionnels de l’assainissement
soutiennent qu’ils sont prêts à travailler directement
avec l’Etat. «Nous allons mettre à la disposition du
plan Orsec nos camions pendant toute une journée
pour soulager certains quartiers et cela est notre
contribution», déclare encore le porte-parole Sidy
Bathily.
Source :
https://www.lequotidien.sn/sicap-mbaooperations-de-pompage-des-eaux-les-camionneurshydro-cureurs-reclament-leur-implication/

lequotidien.sn – Interview : Filière horticole au Sénégal
: Le coup de pioche du Dr Macoumba Diouf
12 septembre 2020
Dr Macoumba Diouf milite ardemment pour une
relance de l’économie nationale pendant la période
Covid et le temps d’après, qui passe par un soussecteur agricole dynamique et exceptionnel qu’est
l’horticulture. Dans le domaine politique, le Directeur
national de l’Horticulture et membre de l’Apr dément
le constat fait par Ousmane Sonko de Pastef par
rapport à la part de l’enveloppe initialement dédiée
au Programme décennal de lutte contre les
inondations. Il estime que l’opposition doit leur
reconnaître «le droit de nous concentrer sur les
préoccupations des Sénégalais pour réussir le 2ème
mandat» du chef de l’Etat.
Ousmane Sonko constate que moins de 60% des «767
milliards» du Plan décennal de gestion des
inondations ont été utilisés alors que le Pds exige un
audit technique et financier des programmes de lutte
contre les inondations. Partagez-vous leurs positions
?
Je m’inscris en faux par rapport au constat-estimation
fait (te) par le président de Pastef, Monsieur Ousmane
Sonko. En effet, je considère qu’il s’agit là d’une sortie
et d’une déclaration purement politiciennes à l’image
de son déplacement et de son point de presse car il ne

26

dispose d’aucun instrument crédible lui permettant
d’évaluer la part de l’enveloppe initialement dédiée au
Programme décennal de lutte contre les inondations
qui a été mobilisée au point de pouvoir la fixer à 60%.
Pourtant, il perçoit comme tout le monde le caractère
imprévisible des inondations intervenues au Sénégal
et ailleurs dans le reste du monde, juste en se référant
à leur ampleur qui dépasse, à bien des égards,
l’entendement avec des hauteurs d’eau tombées
correspondant à celles cumulées sur toute une saison
antérieurement. Il sait bien donc qu’on ne peut
objectivement pas mesurer la fonctionnalité et
l’efficacité des infrastructures qui ont été réalisées à
l’aune des conséquences dramatiques vécues ces
derniers jours, sachant que les infrastructures
réalisées n’ont pas été dimensionnées pour ce type
d’évènement pluvieux.
Toutefois, il faut dire que c’est une attitude contraire
de M. Sonko qui aurait surpris, puisqu’il a opté pour ne
reconnaître aucun mérite au régime actuel mais
heureusement que cela relève plus d’un nihilisme que
d’un vécu des Sénégalais. Nous pensons que ces
populations ont plutôt besoin de soutien que de
tentatives d’une exploitation de leur triste situation
comme fonds de commerce politique. En des
moments similaires, notre pays a surtout besoin
d’unité et de solidarité mais aussi de quiétude pour
une analyse froide de la situation et des actions ciblées
en secours aux sinistrés. C’est à cela que j’appelle tout
le Peuple derrière le Président Sall et son
gouvernement.
Au sujet de la position du Pds, je dirais que, dans une
certaine mesure, il n’a fait que conforter la décision du
chef de l’Etat Macky Sall qui, lui-même, a demandé un
rapport sur le bilan des réalisations du Plan décennal
de lutte contre les inondations 2012-2022. En réalité,
la situation demandée par le Président Sall portera à
la fois sur les réalisations physiques et les enveloppes
financières mobilisées ; ce qui aidera à mieux orienter
les actions en cours et futures. Je rappelle que cette
mesure est conforme à la redevabilité qui est érigée
en principe de gouvernance depuis l’avènement du
Président Macky Sall à la tête du Sénégal.
Je me félicite de la décision salutaire du Président Sall
d’allouer une enveloppe de 10 milliards de francs Cfa
à l’assistance du gouvernement aux sinistrés et aux
actions de lutte contre les inondations pour libérer les
populations des eaux de pluie.
Je présente mes condoléances émues aux familles
éplorées et prie pour le repos des âmes des personnes
disparues, et marque ma compassion et ma solidarité
aux familles qui subissent encore les difficultés liées
aux inondations et encourage le gouvernement à
poursuivre les efforts en cours pour un secours
efficace et diligent aux sinistrés.
Mes félicitations au chef de l’Etat, Macky Sall, et à son
gouvernement pour la consécration à propos de la
gestion du Covid-19 au Sénégal dont la pertinence et
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l’efficacité de la stratégie de lutte sont reconnues au
plan mondial avec le classement au 2ème rang
mondial.
Le 3ème mandat fait débat. Dans le camp
présidentiel, Sory Kaba, Moustapha Diakhaté et Me
Moussa Diop ont été limogés pour avoir dit que le
Président n’y avait pas droit. Qu’est-ce que vous
pensez de cette question ?
Nous devrions attendre la fin du deuxième mandat
pour parler d’un troisième mandat. Parce que s’il y a
quelqu’un qui a intérêt à faire autrement, alors que le
2ème vient de démarrer, c’est bien parce qu’il n’est
préoccupé que par le 3ème mandat. Nous qui sommes
mobilisés derrière le Président Sall, on n’est pas
préoccupés par le 3ème mandat mais plutôt à réussir
le 2ème mandat. Donc, nous parler du 3ème mandat
revient à chercher à nous distraire par rapport à notre
objectif premier. Je ne sais pas si eux de l’opposition
ont le droit de chercher à
divertir les Sénégalais mais il
faut qu’ils nous reconnaissent
le droit de nous concentrer sur
les
préoccupations
des
Sénégalais pour réussir le 2ème
mandat.
Quand viendra le terme du
2ème mandat, on parlera du
3ème mandat. Je veux dire
qu’on parlera de la suite des
destinées du Sénégal. Je suis
entièrement en phase avec le chef de l’Etat. Ça va nous
distraire. Ça doit cesser. Je lance un appel à la presse.
Ils sont là pour tout le monde. Mais ils sont là d’abord
pour contribuer de manière utile à la bonne marche
du pays. Je leur lance un appel pour qu’ils ne subissent
pas le jeu d’une certaine opposition.
Le président de la République, à l’image de son
homologue Issoufou et de son ancien homologue
mauritanien, ne doit-il pas donner définitivement sa
réponse comme ça les gens seront à quoi s’en tenir ?
Je les respecte beaucoup. Toutefois, en démocratie,
ces autorités ne sont pas des références pour nous.
C’est à la limite des amis du Sénégal mais pour moi on
n’a pas de référence en démocratie en Afrique. Le
Sénégal est la référence en Afrique et comme
Président, Macky Sall est la référence. Il s’est battu de
façon démocratique et a accédé au pouvoir de
manière démocratique avec un score fleuve qu’on lui
a presque renouvelé pour son 2ème mandat. Nous
sommes une école en démocratie. Chacun a son pays,
son histoire et son itinéraire politique et en
démocratie dans son pays. Qu’on nous laisse faire. On
a une Constitution et un républicain à la tête de ce
pays. On a un Président qui a montré qu’il est là pour
les Sénégalais. Il a fait marcher l’équité, il pense aux
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plus démunis, les bourses familiales. Il est solidaire
avec le Peuple en toutes circonstances. Maintenant
régler tous les problèmes en un ou deux mandats n’est
pas évident.
Le dialogue politique a enregistré des accords mais
aussi des désaccords importants. Quelle analyse en
faites-vous ?
Un consensus a été trouvé sur le principe de réviser
ou d’auditer le fichier électoral. Actuellement, on ne
peut pas savoir le temps que cela prend. Maintenant,
c’est aux gens de voir si le deadline initialement fixé
par le gouvernement et validé par les acteurs
politiques sera respecté, on avait dit avant au plus tard
fin mars 2021. Est-ce que d’ici là, nous tous qui avons
décidé qu’il faut qu’on audite le fichier électoral, estce que toutes les étapes qui ont chacune une durée
intangible qu’on ne peut pas changer d’ici là
permettent de faire cela et de tenir les élections à date
échue par rapport à fin mars 2021 ? Je ne sais pas
parce que je ne sais pas auditer
le fichier électoral, mais
apparemment les acteurs qui
sont de tous bords de tous les
statuts que j’ai suivis, semblent
convenir, admettre ou accepter
qu’à l’évidence, cela n’est pas
possible. Donc, ce report paraît
de plus en plus comme
indispensable. Mais ce n’est la
faute de personne encore moins
du régime ou du Président en
place.
Moi, je félicite le président de la République, les
acteurs politiques et économiques participants
actuellement et je dis que ne je ne peux pas parler de
report. Et si report il y a, ce n’est la faute de personne,
c’est de la responsabilité partagée de l’ensemble des
acteurs politiques. Et ce serait rien de mauvais parce
que ce serait fait pour s’entendre sur l’essentiel avant
d’y aller, pour qu’on ait des élections avec presque
zéro contentieux. Et si cela avait un prix, quel que soit
le prix à payer, on doit le payer pour arriver à des
élections les plus apaisées possibles.
Vous êtes le maire de Latmingué, le maire sortant,
est-ce que vous comptez vous représenter à la
prochaine élection ?
Oui, je compte me représenter à la prochaine élection.
La raison qui m’avait poussé à prendre la mairie, si
c’était un objectif, je suis sur le chemin de l’atteindre.
Mais je considérerais que cinq ans c’est peu pour
réaliser tout ce que je voulais, en tout cas j’ai réalisé
l’essentiel de ce que je voulais pour ce 1er mandat.
Je veux me représenter parce qu’effectivement les
infrastructures et le cadre de vie basiques,
infrastructures d’obédience ou d’ordre économique
basiques qui peuvent générer des recettes dans les
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collectivités qu’il faut à la commune pour qu’elle
puisse aller seule, avec un appui des transferts de
l’Etat, pour qu’elle ait suffisamment de ressources,
pour qu’il soit un cadre de vie agréable, restent à
réaliser. Je souhaite réaliser au niveau local un cadre
de vie avec des convenances et des activités
économiques exactement comme ici à Dakar, c’est-àdire transformer ma localité.
Vous êtes le Directeur national de l’Horticulture.
Quel est l’impact que le Covid-19 a eu sur le soussecteur horticole ?
Je vous cite 4 légumes de grande consommation et
justement lorsqu’on a gelé, le Covid est arrivé, il y a eu
des mesures vous vous souvenez, avant-gardistes et
volontaristes du chef de l’Etat mais aussi responsables
pour limiter les déplacements entre les localités,
interdire les rassemblements, les Gamou, des
rencontres habituelles qui regroupaient beaucoup de
monde où on consommait beaucoup de légumes ont
été annulées et comme c’est du périssable, ce sont des
produits frais, il y a eu un souci. Parce qu’il n’y a pas
encore
suffisamment
d’infrastructures
de
conservation au Sénégal. Je vais en reparler, des
solutions sont en vue, on a même démarré les choses.
Donc on avait non seulement un phénomène de
mévente mais il y avait une partie des denrées qui
commençait à pourrir, donc des pertes post-récolte.
Qu’est-ce que le Président a fait quand les producteurs
en ont parlé et nous-mêmes, il a toute suite décidé
d’interpeller la Der/Fj (Délégation à l’entrepreneuriat
rapide pour les femmes et les jeunes), pour qu’elle
finance ce qu’on appelle un fonds revolving au niveau
de la banque pour une douzaine à une quinzaine de
gros commerçants pour leur donner de l’argent pour
qu’ils aillent acheter ces stocks en souffrance qu’on
avait évalués nous Direction de l’horticulture. C’était
autour de 37 mille tonnes pour l’oignon, autour de 4
mille tonnes au début, pour la pomme de terre, à peu
près 550 mille tonnes pour la carotte, à peu près 260
mille tonnes pour le chou. Donc, ces stocks en
souffrance ont été évalués et localisés au niveau des
plateformes de commercialisation, ou des centres de
groupage. On a donné cette information et un milliard
a été mis en fonds revolving que les commerçants
pouvaient aller prendre, acheter et dès que le fonds se
termine, on réalimente à nouveau le fonds jusqu’à ce
que ces stocks en souffrance se terminent. Parce que
ces commerçants avaient la capacité de conserver
dans les conditions meilleures par rapport aux
producteurs et de pouvoir écouler ces stocks
progressivement. Cela était la principale solution,
d’ailleurs si vous vous souvenez l’avant-veille de la
Korité, on était sur le terrain et les commerçants ont
fait les transactions devant nous, j’étais avec le
Délégué général de la Der, avec le Dg de l’Arm, avec
les
représentants
des
organisations
des
consommateurs et avec les représentants des
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organisations des commerçants. Par la suite, le
Président Sall a mobilisé 1 milliard de F Cfa pour
l’acquisition et la distribution d’oignon et de pomme
de terre à 65 000 ménages dans le cadre de l’aide
alimentaire aux impactés.
Mais dans ce sous-secteur quel est le segment qui est
le plus touché ?
C’est essentiellement les filières oignon, pomme de
terre, carotte et chou, parce que ce sont les filières où
les productions sont les plus importantes. Et plus la
production est importante, plus le nombre de
producteurs concernés est important, plus la difficulté
impacte négativement les acteurs.
Pour le volet exportation, ça vient juste de démarrer,
il y a quelques craintes mais on espère que pour les
exportations, il n’y aura pas un grand coût.
Pour des produits comme la mangue, on a quelques
soucis. Ces soucis viennent surtout de la question de
la mouche des fruits. On cherche à limiter le nombre
de ce qu’on appelle les interceptions. Parce que si
même un container renferme une seule mangue
infestée par la mouche, tout le container est détruit et
c’est pointé pour le pays d’origine comme un point
négatif. Et si vous avez 12 interceptions, ça sera
l’embargo, votre pays n’aura plus le droit d’exporter
au niveau de l’Union européenne.
On est en train de juguler entre retard sur les
exportations lié au Covid-19 et gestion de la mouche
des mangues avec une bonne inspection des stocks au
niveau des sites avant l’export et une bonne
concertation entre les acteurs exportateurs de la
mangue, service technique, la Dpv, nous Direction de
l’horticulture,
Ceres-Locustox,
Fos/F&L,
et
l’organisation des exportateurs, Douane, ministère du
Commerce, bref, on est en train de travailler avec
intelligence pour éviter que pour ce produit qui
pourrait parmi les produits les plus exposés à cause du
contexte Covid que l’impact in fine ne soit pas
important.
Quel est le volume de ces exportations en 2019 ?
Leur volume en 2019 est de 107 mille tonnes et ça
nous a rapporté 77 milliards de francs Cfa, pour vous
dire l’importance du sous-secteur de l’horticulture et
ça c’est pour 7 à 8 produits.
Les exportations sont passées de 56 mille tonnes à 122
tonnes en 2018. On a eu une légère baisse en 2019 à
107 mille tonnes. Mais comme nous vivons le contexte
Covid, ce sont des résultats flatteurs, Je dois l’avouer.
Les gens sont unanimes à reconnaître ça. Mais pour
moi, ce n’est pas suffisant. On devrait dire «peut
mieux faire» ou «va mieux faire». Pourquoi ? Parce
que le potentiel horticole reste énorme. Oui ! En
termes de superficies emblavées et des marges
d’accroissement des rendements qui sont bons et on
peut encore les augmenter en jouant sur les bonnes
pratiques : renforcer la formation des producteurs, la
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qualité des intrants et leur disponibilité, l’engrais, il
faut les subventionner. L’engrais subventionné est
faible et le matériel agricole, parce qu’il y a des
méthodes traditionnelles de culture alors que
l’horticulture c’est quand même de l’art. Qu’on les
aide à accéder aux équipements agricoles, la maîtrise
de l’eau. Et qu’il ne soit l’affaire de la zone des Niayes,
de la Vallée du fleuve et de Tambacounda pour la
banane pour que le credo, qui est un message pour
que l’horticulture voit le jour. Parce que comme on dit
une activité de résilience, c’est-à-dire là où ça ne
marche pas (si l’hivernage ne marche) sauf cette
année, pour laquelle on est très optimistes.
Mais d’habitude dans les années passées, c’est le
recours pour les producteurs parce qu’il leur faut se
mettre quelque chose sous la dent, il leur faut des
revenus, c’est ce qu’il faut faire pour optimiser leur
calendrier de travail. Au lieu de travailler toute
l’année, octobre vous enchaînez avec les cultures de
contre-saison. Il y a la contre-saison froide, d’octobre
à février de l’année suivante. Et la saison chaude de
mars de l’année suivante en juin. Quelqu’un peut
s’occuper à vendre les légumes et fruits toute l’année.
Et c’est ça qu’on appelle un métier conformément à la
Loi d’orientation. Un métier vous occupe le plus clair
de votre temps.
Les acteurs ont préconisé pour que des efforts soient
faits dans le domaine des infrastructures afin de
booster les exportations. Quels sont ces efforts ?
Les efforts qui ont été faits, c’est antérieur au Covid.
En termes d’infrastructures et d’exportations, on a
réalisé il y a quelques mois la gare de fret à l’aéroport
Sédar Senghor qui répond aux normes exigées. Pour
l’essentiel, les exportateurs sont certifiés qui exigent
des normes jusqu’à la récolte du produit en passant
par son conditionnement et sa conservation. Il y a des
soucis pour son transfert à l’aéroport Blaise Diagne.
Parce que les locaux n’étaient pas conçus initialement
pour ça. Le prestataire, on va l’appeler, ce sont les
Turcs qui gèrent cette partie de l’aéroport
conformément aux accords qu’ils avaient signés avec
le gouvernement sénégalais. Les conditions qu’ils
posent feraient qu’aucun exportateur ne travaillerait
là-bas, ça contribuerait à faire chuter les exportations
surtout pour les produits de luxe qui sont exportés par
avion et par bateau. Il y a des produits avions, des
produits à bateau.
Les acteurs ont demandé pour que la gare de fret de
l’aéroport Léopold Sédar Senghor soit transférée à
Sangalkam au niveau d’une infrastructure qu’on
appelle la Feltiflex réalisée par le gouvernement. Et le
ministre de l’Agriculture a promis de faire tout pour
que la gare de fret soit transférée à Sangalkam. Si cela
se fait, Sangalkam n’étant pas loin de l’aéroport Blaise
Diagne, les craintes allaient se dissiper.
C’est l’occasion d’interpeller le secteur privé. Au lieu
d’être là en train de se battre autour de questions, ils
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ont intérêt en bons patriotes qu’ils sont à investir
davantage -au lieu d’être là à dire : «les étrangers…»,
parce que la nature a horreur du vide- et gagner les
revenus et les dividendes qui s’y trouvent, sinon
d’autres viendront et ils seront les bienvenus pour
venir investir au Sénégal. L’essentiel est qu’on
produise par des Sénégalais et pour des Sénégalais.
Voilà l’appel que je lance en parlant de ce problème
de la conservation pour lequel il y a des solutions qui
sont envisagées avec des projets en cours au niveau
du ministère. Ça c’est une forte volonté du ministre de
l’Agriculture, le professeur Moussa Baldé.
Il y a aussi des financements qui vont être mobilisés
pour favoriser le partenariat public-privé pour la
réalisation d’infrastructures de chambres froides, de
magasins de stockage. Mais aussi le volet
transformation, je l’ai oublié, pour que les produits
soient facilement conservables, conservés. Parce que
si on les transforme sous d’autres formes, cela sera
plus facile de diversifier les consommateurs, ce sera
plus facile de les conserver dans le temps, par exemple
l’oignon ça peut se conserver en poudre, avec la
pomme de terre, on peut faire du surgelé. Voilà un
élément important. Mais pour développer ces
infrastructures de conservation, je vous le rappelle en
2011 on était à 624 mille tonnes fruits et légumes. En
2019, on est à 1 million 624 mille de tonnes. Des pas
quand même ont été faits. Voilà ce que j’ai appelé
révolutionner l’horticulture, c’est ce que le Président a
fait.
Quelles sont les difficultés auxquelles fait face le
sous-secteur de l’horticulture ?
La première, c’est d’abord le problème de la
conservation. Les pertes post récolte demeurent
importantes, de 25 à 30% de la production. Ça ne doit
pas continuer. Je donne l’exemple de la Hollande d’où
on importe pendant deux à trois mois pour l’oignon et
la pomme de terre. La Hollande n’a qu’une seule
campagne de production. Elle ne peut produire
l’oignon et la pomme de terre qu’une seule saison.
L’essentiel des exportations d’oignon et de pomme de
terre à travers le monde est effectué par la Hollande.
Cela veut dire qu’elle produit beaucoup. L’année c’est
12 mois, elle, elle a la capacité énorme de
conservation c’est pour dire que l’infrastructure de
conservation est un outil pour l’atteinte de la
souveraineté alimentaire pour l’horticulture. Il faut
également que la recherche introduise un matériel
végétal qui permet d’étaler la production, pour aller
en campagne avec d’autres variétés.
La deuxième, c’est quelque part la modernisation de
la pratique ou des pratiques horticoles et c’est depuis
le travail du sol jusqu’à la récolte, beaucoup de ces
opérations se font encore de manière manuelle. Ça ne
préserve forcément pas la qualité des produits et ne
permet pas au producteur d’intervenir sur une

Revue de presse du 1er au 13 septembre 2020
superficie beaucoup plus importante. C’est un
manque à gagner.
L’horticulture est une activité naturellement intensive
où les besoins en engrais sont élevés. Le niveau
d’utilisation d’engrais reste faible. Il faut emblaver ou
utiliser des doses pas recommandées. On a besoin que
les producteurs soient accompagnés pour accéder à
de l’engrais subventionné. Alors le niveau d’utilisation
des engrais restent faible. Il faut en plus de ce que le
Pudc et autres programmes d’hydraulique ont fait,
que le programme de relance de l’Economie nationale
dédie une bonne enveloppe à la maîtrise de l’eau en
termes de forages, de bassins de rétention, de mares
à aménager, de vallées aménagées puisqu’autour des
vallées, on peut faire de l’horticulture.
Un dernier point aussi dans l’ordre mais pas forcément
moins important, c’est la question des semences. Les
semences horticoles, pour l’essentiel, sont importées.
Cela peut paraître paradoxal, mais c’est la réalité. On
ne peut pas, pour un sous-secteur aussi important au
Sénégal, qui a aussi été renforcé par les pouvoirs
publics, qui nous procure autant d’argent redistribué
entre les ménages et autant d’argent venant des
exportations, dépendre presque totalement d’une
production de semences quelque part dans le monde.
Donc, la Direction de l’horticulture a suggéré au
ministre de l’Agriculture de lui permettre de mettre en
place un programme de constitution d’un capital
semencier pour les cultures horticoles majeures, au
moins.
Les filières sont nombreuses mais des filières-clés
comme la pomme de terre, la carotte, le chou,
l’oignon, la patate douce, le manioc, la banane aussi,
parce qu’on peut faire des vitro-plants qui ont des
rendements beaucoup plus élevés…On peut
développer des semences pour ces cultures-clés et
stratégiques qui nous permettent de sécuriser la
production horticole, quoi qu’il advienne. Le Covid est
là pour nous donner le signal. On pouvait arriver à une
situation où même si on voulait faire venir des
semences de l’étranger, on ne pourrait pas. Est-ce que
ça ne veut pas dire qu’on ne devait pas cultiver ? C’est
impensable pour un pays. Voilà donc un programme
qui me tient beaucoup à cœur.
La floriculture est aussi une opportunité qu’on n’a pas
assez développée alors que vous allez au Kenya, en
Tanzanie, en Ethiopie, c’est l’exportation de fleurs qui
assure l’essentiel de l’Economie nationale. Donc, c’est
une opportunité qu’on a là et qu’on devrait saisir.
Nous avons décidé de travailler avec les acteurs, les
organiser, parce qu’ils travaillent séparément,
renforcer leurs capacités, les aider à la recherche de
marchés, pour qu’ils contribuent au marché de l’offre
exportable du Sénégal pour le secteur de
l’horticulture. Voilà un peu les difficultés qu’on devrait
redresser et qu’on va adresser dans le programme de
plan de l’Economie nationale dont les composantes
envisagées par le ministre de l’Agriculture
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comprennent : un programme riz, un programme
horticulture et un programme autres céréales. Je n’ai
pas de doute que ces difficultés ou contraintes
dirimantes qu’on doit adresser le seront dans le cadre
de ce programme pour la période 2021-2023. C’est le
plan de l’Economie nationale dans le volet agricole qui
permettra de remettre le Sénégal sur la trajectoire de
l’émergence qu’il a suivie ces dernières années.
Source : https://www.lequotidien.sn/filiere-horticoleau-senegal-le-coup-de-pioche-du-dr-macoumbadiouf/

lequotidien.sn
Activité
économique
Contreperformances
dans
l’agriculture
l’aquaculture, le chômage en hausse

:
et

12 septembre 2020
La Revue annuelle conjointe de 2019 a distribué des
bons et mauvais points. Dans le tableau présenté hier
par la Direction générale de planification et des
politiques économiques (Dgppe), il ressort que
l’agriculture et l’aquaculture n’ont pas réalisé de
bonnes performances. Dans le secteur agricole, la
croissance est passée de 2,9% en valeur ajoutée
contre 9,9% en 2018. Le document explique que la
répartition inégale de la pluviométrie et l’installation
tardive de l’hivernage sur la majeure partie du
territoire justifient ces contreperformances. Ce qui fait
que la production d’arachide est passée de 1 million
500 mille 288 tonnes en 2018 à 1 million 421 mille 288
tonnes en 2019, soit une baisse de -5,3%. Dans le
secteur de l’aquaculture, il y a une baisse de 9% de la
production. De 1108 tonnes en 2018, la production est
passée à 1010 tonnes en 2019. Un résultat jugé très
loin des objectifs du Pse par la Dgppe.
Selon la revue, 150 020 emplois ont été créés en 2019.
Mais cela n’a pas empêché la hausse du taux de
chômage qui est passé à 16,9% contre 15,5% en 2018.
Si le Covid-19 va certainement l’impacter
négativement en 2020, le secteur du tourisme s’est
bien comporté en 2019 avec une hausse de 23% du
nombre de visiteurs au Sénégal, soit 1 million 958 mille
828 touristes contre 1 million 592 mille 923 en 2018.
La pêche aussi fait partie des secteurs qui ont connu
des progrès en 2019 avec une croissance de 9,1%.
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Source :
https://www.lequotidien.sn/activiteeconomique-contreperformances-dans-lagricultureet-laquaculture-le-chomage-en-hausse/

ODD, ENVIRONNEMENT ET
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

gouvernementales, collectivités locales ou institutions
porteuses d'un projet jugé qualifié, peuvent déposer
leur candidature afin de bénéficier du label «Initiative
Dakar 2021», confie enfin le Conseil mondial de l'eau.
Source : https://www.leral.net/Forum-mondial-de-lEau-a-Dakar-Le-Comite-d-organisation-cherche-desprojets-socio-economiques_a282005.html

leral.net - Forum mondial de l’Eau à Dakar: Le Comité
d’organisation cherche des projets socio-économiques

socialnetlink.org - TIC-recherche et développement:
Webinar sur le rôle des TIC en appui aux ODD
7 septembre 2020

4 septembre 2020
Le 9e Forum mondial de l'Eau qui se tiendra à Dakar,
au Sénégal du 22 au 27 mars 2021, est surnommé le
«Forum des réponses» grâce à sa recherche continue
de résultats solides, avec des solutions pour les
communautés du monde entier. Le forum de Dakar
sera l’occasion de valider et soutenir des projets
d’impact économique, social et environnemental sur
la vie des populations.
En ce sens, le comité d'organisation de cet important
événement a mis en place « l'Initiative Dakar 2021 »
qui, selon le World water council (Conseil mondial de
l'eau), vise à collecter, soutenir et mettre en valeur des
projets du monde entier qui créent un réel impact
économique, social et environnemental sur la vie des
populations.
Ledit Conseil indique dans la foulée qu’ainsi, il a été
convenu que le Forum « Dakar 2021» est une belle
opportunité et un tournant pour donner une nouvelle
direction du Forum mondial de l'eau avec un
processus renouvelé et structuré autour de quatre
thèmes prioritaires, notamment la sécurité de l'eau, la
coopération, l'eau pour le développement rural et les
outils et moyens.
Dans le même ordre d’idées, l’institution universelle
de l’eau souligne que si l’alignement des objectifs du
projet sur les quatre priorités du Forum est un critère
important, il doit également contribuer à la réalisation
des Odd, en particulier l’Odd 6 lié à garantir l’accès de
tous à des services d’alimentation en eau et
d’assainissement gérés de façon durable.
A en croire le texte du World water council, les projets
labellisés «Initiative Dakar 2021» bénéficieront d'une
visibilité internationale, de partenariats et
éventuellement d'un financement des institutions
partenaires du Forum. « Les particuliers,
gouvernements
ou
organisations
non
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Dans la poursuite de la série « TIC-RECHERCHE et
DÉVELOPPEMENT », IPAR organise en collaboration
avec
le CNCR et
les
Startups SocialNetLink, Yeesal-Agri-hub,
et Watu
Lab un deuxième Webinar sur : « le rôle et l’utilisation
des TIC en soutien aux ODD » pour inspirer le
développement de solutions technologiques afin de
répondre aux besoins spécifiques de tout individu
concerné par un ODD.
En effet, IPAR a commencé à travailler sur les ODD
bien avant leur adoption en réfléchissant sur le post2015. Dans ce cadre, elle avait notamment évalué les
capacités nationales de suivi de ces nouveaux objectifs
de développement et proposé des mesures
d’amélioration d’autant que la mise en œuvre des
ODD allait entrer en vigueur en Janvier 2016.
Par ailleurs, elle a intégré les ODD au cœur de son plan
stratégique en optant pour deux entrées : une entrée
données et une entrée sectorielle ou thématique.
Par rapport à l’approche thématique, nous avons
entrepris plusieurs activités de recherche : sécurité
alimentaire et nutritionnelle en collaboration
avec Brookings (ODD2) ;
projet genre
et
foncier financé par le CRDI (ODD5) ; impact du
changement climatique avec le projet AgMIP (ODD
13) ; inclusion ou Leave no one behind avec Southern
Voice (ODD 10) et WASPAA (ODD6) qui milite en
faveur du développement et de la promotion de
l’assainissement autonome. S’agissant de l’approche
données plusieurs études sur les ODD en lien
respectivement avec l’enfance, la santé, l’agriculture
et le foncier ont été menées en considérant les
diverses sources et technologies permettant de
générer des données (Données mobiles, Drones,
Données d’observations de la terre, ect). Comprenant
que l’atteinte des ODD exige des efforts
multisectoriels et des collaborations pluridisciplinaires
pour un suivi harmonisé, participatif et efficace, l’IPAR
a fortement contribué à la mise en place de
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plateformes
nationales
notamment
la PODDE (Plateforme nationale de Suivi des ODD
relevant du secteur de l’Environnement) en
collaboration
avec
la DPVE et
la
plateforme AgriData « pour des données agricoles
accessibles à tous » en partenariat avec l’ANSD.
Les études sur les ODD liés à l’enfance, à la santé et à
l’agriculture convergent sur la nécessité de mettre en
place un dispositif informatisé de collecte au niveau
local pour des données disponibles, de qualité, fiable
et désagrégées. Ce qui est indispensable pour le
respect d’un des principes fondamentaux de l’agenda
2030 qui est de ne laisser personne pour compte.
Ainsi, les TIC peuvent être utilisés au service du
développement
social,
économique
et
environnemental. Le wébinaire prévu ce lundi 07
septembre 2020 va se pencher sur le rôle et
l’utilisation des TIC en soutien aux ODD qui devra
inspirer
le
développement
de
solutions
technologiques afin de répondre aux besoins
spécifiques de tout individu concerné par un ODD.
L’objectif général de ce webinaire est de permettre de
croiser des regards entre les jeunes et les moins jeunes
travaillant à générer des réponses dans le domaine des
TIC pour contribuer à l’atteinte des ODD. Ceci
permettra d’enclencher des processus de recherches
et partir à une chasse aux solutions purement
technologiques qui pourront être l’objet de grands
projets viables et durables.
Source :
https://www.socialnetlink.org/2020/09/07/ticrecherche-et-developpement-le-role-des-tic-en-appuiaux-odd-au-menu-du-2eme-webinar/

notamment en cas de nouveaux épisodes pluvieux
dans la zone’’.
’’L’hivernage s’est bien installée dans le bassin du
fleuve Sénégal et une pluviométrie importante a été
enregistrée durant le mois d’août et le début du mois
de septembre dans la vallée du fleuve Sénégal’’, selon
l’organisation.
Elle souligne que ’’ces pluies couplées aux apports des
affluents non contrôlés ont engendré une montée des
eaux à Bakel et Matam où les cotes d’alerte sont
susceptibles d’être atteintes dans les prochains jours’’.
SBS/OID/AKS
APS- La performance des collectivités territoriales, un
"impératif pour l’atteinte des ODD’’ (officiel)
10 septembre 2020
La performance des collectivités bterritoriales
constitue un ’’impératif pour atteindre les objectifs de
développement durable’’ (ODD), a affirmé jeudi le
directeur de cabinet du ministre des Collectivités
territoriales, du Développement et de l’Aménagement
des territoires, Abou Ahmet Seck.
‘’La recherche de la performance devient plus que
jamais un impératif pour atteindre ces objectifs au
regard du contexte international marqué par
l’adoption de l’Agenda 2030 avec 17 objectifs de
développement durable et de la gestion axée sur les
résultats’’, a-t-il souligné.
Il procédait à l’ouverture, à Dakar, d’un atelier sur
la ’’contextualisation du guide de mesure des
performances des collectivités territoriales sensible au
développement durable’’, organisé par Enda Ecopop.
Il estime que le contexte national et international a
inéluctablement fait des territoires, ’’le réceptacle de
nouvelles approches et stratégies exigeant des
collectivités territoriales des performances dans bien
des domaines’’.

APS - Fleuve Sénégal: l’OMVS lance une alerte à la crue
8 septembre 2020
L’Organisation pour la mise en valeur du fleuve
Sénégal (OMVS) a lancé l’alerte à la crue en
perspective d’éventuels débordements du fleuve.
Dans un communiqué, l’OMVS appelle les populations
riveraines de la vallée et du delta du fleuve à ’’rester
vigilantes au passage de l’onde de crue, à et à prendre
toutes les dispositions nécessaires pour faire face à
d’éventuels débordements du fleuve’’.
Le communiqué parvenu à l’APS, ajoute qu’en amont,
le barrage de Manantali continue à stocker l’eau et
écrêter la crue du Bafing.
L’OMVS rappelle qu’à ’’l’atteinte de la côte d’alerte,
des débordements de fleuve peuvent subvenir
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Abou Ahmet Seck a évoqué à cet effet la gouvernance
participative et inclusive, l’accès aux services sociaux
de base de qualité, la résilience, l’atténuation et
l’adéquation aux changements climatiques.
’’La mesure de la performance aussi bien des services
que des collectivités territoriales revêt une
importance capitale et figure en bonne place dans la
lettre de politique sectorielle de la décentralisation’’,
a-t-il souligné.
Pour le secrétaire exécutif de Enda Ecopop, Bachir
Kanouté, ‘’il est important de connaître tous les
dispositifs et les instruments qui permettent
d’opérationnaliser les mesures de l’Etat au niveau
local, dont le budget programme, la gestion axée sur
les résultats’’.
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A ce propos, il a rappelé à l’élaboration, par le
ministère des Collectivités territoriales en 2016, d’un
guide introduit dans les collectivités puis mis en
œuvre, évalué et testé par celles-ci.

des progrès accomplis dans le cadre des indicateurs
des objectifs de développement durable liés à
l’alimentation et à l’agriculture en 2020.

Pour le présent atelier, il a souligné qu’il s’agit, pour
les participants, ’’d’analyser à nouveau ce guide et de
voir où sont les gaps pour les combler’’, pour une mise
à niveau ‘’par rapport à cette orientation de l’Etat’’.
Il a préconisé de ‘’refaire une lecture critique du guide
face aux enjeux internationaux et travailler de
manière participative avec l’ensemble des parties
prenantes, des organisations, des institutions qui
interviennent dans la décentralisation et le
développement local’’.
La rencontre se veut un cadre d’échanges sur ’’la
gestion axée sur les résultats, le budget programme, le
Plan Sénégal Emergent, l’Acte 3 de la décentralisation
et le Code général des collectivités’’, a précisé
M. Kanouté.
Au-delà, l’atelier devrait permettre ’’l’amélioration,
voire le renforcement de la participation citoyenne
dans la gestion des affaires locales en tenant compte
des ODD’’.
Source :
http://www.aps.sn/actualites/politique/collectiviteslocales/article/la-performance-des-collectivitesterritoriales-un-imperatif-pour-l-atteinte-des-oddofficiel
lactuacho.com - Objectifs de développement durable –
ODD : la FAO s’apprête à publier un rapport intérimaire
12 septembre 2020
La FAO s’apprête à publier un rapport intérimaire sur
les Objectifs de développement durable –ODD. Le
rapport intitulé Suivi des progrès accomplis dans le
cadre des indicateurs des objectifs de développement
durable liés à l’alimentation et à l’agriculture en 2020
met en évidence les défis en matière de données qui
se font jour dans le contexte de la pandémie du
COVID-19
Selon un communiqué reçu, le 15 septembre 2020,
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO) publiera un rapport intitulé Suivi
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Ce document présente un suivi et une évaluation des
progrès accomplis en ce qui concerne les 23
indicateurs dont la FAO est l’organisation responsable.
Maximo Torero, Économiste en chef de la FAO, et M.
Pietro Gennari, Statisticien en chef de l’Organisation,
présenteront le rapport et répondront aux questions
lors d’un point de presse qui aura lieu à Genève le
mardi 15 septembre 2020, à 10h30 (heure d’Europe
centrale). Le document sera disponible ici.
Chacun des indicateurs – qui vont de l’accès des
femmes à la sécurité de jouissance des terres jusqu’au
doublement de la productivité du travail et des
revenus des petits exploitants ruraux – est décrit et
évalué à partir des données disponibles.
Les perturbations découlant du COVID-19 ont une
incidence sur de nombreux recensements et enquêtes
agricoles, ainsi que sur d’autres travaux menés par les
organismes nationaux de statistiques. La FAO propose
un appui aux pays afin de les aider à surmonter ces
perturbations grâce à des moyens novateurs,
notamment le recours aux mégadonnées et à
l’imagerie géospatiale par satellite.
Source :
https://www.lactuacho.com/objectifs-dedeveloppement-durable-odd-la-fao-sapprete-apublier-un-rapport-interimaire/

AGENDA
Activités IPAR
ACTIVITES

SUJETS /THEMES

PROJET WASPA
Webinaire
Partage des résultats de la Revue des
dépenses Publiques du sous-secteur de
l’assainissement depuis 2009
Webinaire
Partage des résultats et présentation
du
rapport
national
sur
la
contamination fécale
Webinaire
Partage des résultats de l’étude sur la
quantification et la caractérisation des
déchets solides contenus dans les
boues dépotées au niveau des stations
de traitement des boues de vidange de
Dakar
Webinaire
Partage des résultats de l’étude sur le
rôle du genre dans la chaîne de valeur
de l’assainissement autonome en
milieu urbain et péri-urbain à Dakar
ACTIVITES TIC PARTENARIAT IPAR - CNCR
WEBINAIRES
Migration et Emploi des jeunes, quelle
contribution de la technologie ?
Changements Climatiques et TIC

PRESENTATEUR / COORDINATEUR
(TRICE)

DATE

LIEU /
SUPPORT

Dr Seydina Ousmane Sene

15
septembre
11h-13h

ZOOM

Dr Sidy Tounkara et Dr Seydina
Ousmane Sene

17
septembre
11h-13h

ZOOM

Dr Sidy Tounkara et Amadou Gueye
(Delvic)

17 septembre
15h-17h

ZOOM

Mme Deguene Pouye

22 septembre
11h-13h

ZOOM

Ndeye Fatou MBOUP

01 Octobre
16-18h
04 Novembre
16-18 h
02 Décembre
16-18 h

ZOOM

A partir du 15
Septembre
jusqu’au
18
Septembre
A partir du 13
Octobre jusqu’au
16 Octobre

Salle IPAR

Ndeye Fatou MBOUP

Quel est l’apport de la technologie sur
la gouvernance des ressources
naturelles et foncières

Ndeye Fatou MBOUP

Design Thinking pour développer la
créativité de ces jeunes leaders du
domaine agricole

Ndeye Fatou MBOUP

Branding and Packaging (Emballage des
produits pour la commercialisation)

Ndeye Fatou MBOUP

ZOOM
ZOOM

FORMATIONS1

1

Salle IPAR

16 jeunes du CNCR (répartis en 2 groupes de 8) la formation va durer 2 jours. Des attestations seront délivrées à la fin de

chaque module.

Revue de presse du 1er au 13 septembre 2020
Comment créer des pages Facebook,
Instagram pour faire connaitre son
business?

Ndeye Fatou MBOUP

A partir du 17
Novembre
jusqu’au
20
Novembre

Salle IPAR

Wordpress (créer son site web pour
vendre ses produits)

Ndeye Fatou MBOUP

A partir du 15
Décembre
jusqu’au
18
Décembre

Salle IPAR
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