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Monsieur le Président; 

Excellences Mesdames, Messieurs les Chefs d’Etat et de 

Gouvernement ; 

Excellences Mesdames, Messieurs les Chefs de Délégation; 

Monsieur le Directeur Général de la FAO ; 

Distingués Délégués ; 

Mesdames, Messieurs. 

Permettez-moi tout d’abord de remercier, au nom de son 

Excellence Maître Abdoulaye WADE, Président de la 

République du Sénégal, que j’ai l’honneur et le privilège 

de représenter ici, Monsieur Jacques DIOUF, Directeur 

Général de la FAO, qui ne ménage aucun effort pour 

combattre  la faim et l’insécurité alimentaire dans le monde, 

particulièrement dans les pays du sud. 

 

La tenue du présent Sommet en est la parfaite illustration. 

 

Toutefois, force est de constater que, malgré toutes les 

résolutions prises et les déclarations faites de par le monde, le 

nombre des personnes qui ont faim, ne cesse d’augmenter.  
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Il s’agit de veiller à ce que le présent Sommet, empreint de 

réalisme, débouche sur des recommandations dont la mise 

en œuvre conduira irréversiblement à un recul de la faim 

et une amélioration tendancielle de la sécurité alimentaire 

dans le monde.  

 

La contribution du Sénégal, que je souhaite partager avec 

vous, s’inscrit dans cette perspective.  

 

En effet, le Président de la République, face à la crise 

financière internationale et ses conséquences sur la sécurité 

alimentaire, a lancé, en avril 2008, la Grande Offensive 

Agricole pour la Nourriture et l’Abondance (GOANA). La 

GOANA est un cadre de cohérence et de mise en synergie 

de l’ensemble des initiatives qui participent du 

développement agricole. Elle a comme objectif  de 

« …relever le défi de la souveraineté alimentaire, écarter tout 

risque de disette ou de famine, et produire pour 

l’abondance… ».  
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Composante majeure du secteur primaire, l’agriculture   

occupe une large part de la population active (environ 56%) de 

notre pays. Aussi, reste-t-elle la principale base de 

développement agro-industriel et fournit l’essentiel de 

l’alimentation des populations.  

Il n’en demeure pas moins que la production agricole 

nationale est limitée par: 

� la dépendance principale à un régime pluviométrique 

irrégulier ; 

� la faible productivité des systèmes de production ; 

� la vétusté et l’insuffisance du parc de matériel agricole ; 

� la faible qualité des semences; 

� la forte concurrence des importations ; 

� la faible productivité des races locales.  

 

Pour faire face à cette situation, le Sénégal a mis en œuvre, 

depuis l’an 2000, d’importants programmes d’amélioration, de 

renforcement et de modernisation de la base de production 

agricole à travers les politiques définies dans les Documents 

de Stratégie de Réduction de la Pauvreté, de la Stratégie de 

Croissance Accélérée et de la Loi d'Orientation Agro-Sylvo-

Pastorale.  
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Ainsi ont été lancés les Programmes spéciaux de 

développement des filières agricoles avec comme programmes 

phares, le Programme National d'Autosuffisance en Riz,  

 

le Programme National de Développement de la Filière 

Laitière  et le Plan de Retour Vers l'Agriculture.  

 

Grâce à ses efforts, la première année d’exécution de la 

GOANA a été caractérisée par une hausse généralisée des 

productions suite à une augmentation des superficies 

emblavées et des rendements. Les superficies céréalières  ont 

augmenté de 25% par rapport à la moyenne des cinq dernières 

années.  

 

L’analyse du bilan céréalier montre que les disponibilités 

internes couvrent 69% des besoins de la population contre 

49% en moyenne durant les cinq dernières années. 
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Les prévisions pour la deuxième année de la GOANA  

donnent encore plus d’espoir. C’est dire que l’option prise 

pour produire suffisamment afin d’assurer une nourriture saine 

et suffisante est irréversible.  

 

La GOANA, en tant que vaste plan d’urgence mais aussi 

démarche stratégique de relance de toutes les productions 

vivrières, s’inscrit en priorité dans cette volonté politique 

d’indépendance alimentaire en visant à produire ce que les 

Sénégalais consomment. Elle va même délibérément au-delà, 

en travaillant pour exporter les excédents vivriers et les 

produits de rente, donc la satisfaction de l’option abondance. 

Plus récemment, le concept de Révolution Rurale a été lancé 

avec comme outils clés : la Syndicalisation des producteurs et 

la Banque Rurale ou Banque Verte.  

 

Tous ses efforts s’inscrivent dans un cadre national. Pour les 

pérenniser, des mesures ont été prises pour les intégrer dans 

une dimension régionale. D’où, la pertinence des programmes 

mobilisateurs et fédérateurs de la Politique Agricole 

Commune de la CEDEAO ou ECOWAP, axés autour de 

l’accroissement des productions alimentaires, la fluidification 
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des marchés et l’accès à l’alimentation des populations 

vulnérables. 

 

Il est heureux que la FAO, naturellement animée par le même 

souci de trouver une solution à cette question de la faim dans 

le monde, ait décidé de faciliter la réflexion et le partage 

d’expériences nationales et transnationales en organisant au 

mois d’octobre dernier la rencontre de haut niveau pour 

dégager des pistes permettant de nourrir l’humanité en 2050. 

Le Sénégal fait siennes les recommandations issues de cette 

importante rencontre de Rome. 

 

Excellences ; 

Distingués Délégués ; 

Mesdames, Messieurs. 

 

A ce stade de mon propos, je voudrais saisir cette opportunité 

qui m’est offerte pour vous annoncer qu’à la suite de cet 

important Sommet qui nous réunit ici aujourd’hui, le Sénégal 

organisera les 18 et 19 janvier 2010 à Dakar au Méridien 

Président, un Sommet des Régions du Monde sur le thème de 

la sécurité alimentaire en collaboration avec le Forum Global 
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des Associations de Régions (FOGAR) et la Conférence des 

Régions Périphériques Maritimes (CRPM), coorganisateurs de 

la manifestation. 

 

Ce Sommet sera une opportunité précieuse pour travailler à 

nouveau sur cette problématique de la sécurité alimentaire en 

mettant en œuvre nos propres recommandations de ce Sommet 

et en établissant en particulier un dialogue entre les autorités 

locales, nationales et les organisations internationales sur la 

sécurité alimentaire. L’une des finalités est de permettre aux 

Régions du monde de mener des réflexions afin de proposer, 

de manière conjointe, des solutions novatrices pour lutter 

contre l’insécurité alimentaire.  

 

Dans cette perspective, je me réjouis de l’appui technique de 

la FAO qui est partie prenante de ce Sommet et je voudrai 

saisir cette occasion pour remercier le Directeur Général de la 

FAO pour cette constante sollicitude à l’égard de nos Etats. Je 

voudrais enfin au nom de Son Excellence Maître Abdoulaye 

WADE vous y inviter tous et vous donne rendez-vous à Dakar 

au mois de janvier prochain. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 
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