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Monsieur le Président, 

Monsieur le Directeur général de la FAO; 

Monsieur le Président de la Conférence; 

Excellences Mesdames et Messieurs les Ministres;  

Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs; 

Chers invités, Mesdames, Messieurs; 

 

Monsieur le Président, 

Permettez-moi tout d'abord de féliciter le Directeur général de la 

FAO, le Professeur José Graziano da Silva, pour sa brillante 

réelection. Je voudrais, aussi, lui réaffimer toute la confiance et le 

soutien du Chef de l’État, Son Excellence Monsieur Macky 

SALL, du Gouvernement et du peuple sénégalais. 

A n'en pas douter, nous sommes tous témoins, depuis son arrivée 

à la tête de cette importante Organisation, de son soutien à 

l’Union Africaine qui a adopté la Déclaration de Malabo destinée 

à éradiquer la faim en Afrique d’ici 2025, et ceci grâce à une 

agriculture forte et durable. S’y ajoute sa ferme volonté d’inscrire 

notre Organisation commune dans une dynamique d’excellence 

durable et continue. 



Fort, entre autres,  de tout cela, le Sénégal soutient pleinement la 

FAO et notamment son recentrage sur l'éradication de la faim et 

l’attention particulière qu’elle accorde à l’Afrique. 

Il se félicite, aussi, de la mise au point du programme de travail 

de la FAO pour 2016-2017, en ce qui concerne les orientations 

africaines liées aux nouveaux objectifs stratégiques.  

Notre pays salue et encourage la FAO à poursuivre également ses 

travaux sur la décentralisation pour une meilleure opérationnalité 

de ses projets et programmes.  

Du reste, le Sénégal souhaiterait encourager la FAO dans son 

travail sur la mise en place dans les pays de systèmes de 

production durables qui soutiennent davantage la petite et 

moyenne agriculture en vue d'augmenter la productivité tout en 

préservant l'environnement et la santé des populations, ce que 

d'aucuns désignent sous le vocable d'agro-écologie. 

Enfin, mon pays, le Sénégal a, dans la même veine, et sous la 

houlette et vision éclairée de Son Excellence Monsieur Macky 

SALL, élaboré le Plan Sénégal Emergent, articulé autour d'une 

agriculture productive et durable en vue d'augmenter 

significativement notre taux de croissance d'ici 2035. 

Le Sénégal, pour ce fait, mise sur une recherche agricole forte, 

capable de générer des connaissances et des technologies; des 

exploitations familiales bien formées et bien informées, qui sont 

en quête de compétitivité; un secteur privé dynamique en 

complémentarité avec des exploitations familiales; une gestion 

foncière transparente et équitable; une maîtrise de l’eau et une 

diversification agricole en vue de faire face aux changements 



climatiques; et enfin, des infrastructures de préservation de nos 

récoltes.  

Cette stratégie est en train de faire subir à l’agriculture 

sénégalaise une véritable métamorphose, repérable à travers une 

part de plus en plus importante du secteur agricole dans la 

construction de notre taux de croissance.  

En effet, on attend, dès l’année prochaine, un secteur agricole, 

vecteur essentiel de la croissance économique sénégalaise et de 

maintenir cette tendance.  

Au risque d’être long nous allons conclure en remerciant la FAO 

et en confirmant ici du haut de cette tribune notre ferme 

conviction qu’une autre agriculture mondiale est possible pour 

que demain soit meilleur qu’aujourd’hui. 

Que Dieu bénisse la FAO!  

Je vous remercie. 


