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Communiqué de presse  

 

 

 

 
 

 

Paris, le 25 juillet 2016 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

– 

Déplacement de Stéphane LE FOLL au Sénégal 

Point presse à la Résidence de France à Dakar, vendredi 29 juillet  

_ 

 

Stéphane LE FOLL, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, Porte-parole du 

Gouvernement, sera au Sénégal du 29 au 30 juillet 2016 dans le cadre d’une tournée régionale (après le 

Burkina Faso et la Côte d’Ivoire). 

 

Ce déplacement sera centré sur l’initiative « 4 pour 1000, des sols pour la sécurité alimentaire et le climat » 

lancée dans le cadre de la COP21. Son l’objectif est de mettre en place et diffuser des pratiques 

agronomiques permettant la séquestration de carbone dans les sols et par là même la restauration de sols 

dégradés. L’ensemble de ces pratiques permet de répondre aux enjeux du changement climatique et de 

l’amélioration de la fertilité des sols. Durant son déplacement, le Ministre rencontrera les principales 

autorités politiques ainsi que des porteurs de projet contribuant au développement de telles pratiques tant 

en milieu tropical qu’aride.   

 

Un point presse sera organisé à 11h le vendredi 29 juillet à la Résidence de France à Dakar, en marge de la 

cérémonie de signature entre le Ministère de l’Agriculture de l’agroalimentaire et de la forêt français et 

Ministère de la Formation professionnelle de l'Apprentissage et de l'Artisanat sénégalais sur les clusters 

horticoles, en présence de Mamadou TALLA, Ministre de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et 

de l'Artisanat. 

 

� La presse est invitée à couvrir la cérémonie ainsi que le point presse le 29 juillet à la Résidence de 

France à Dakar. 

� Arrivée des journalistes : 10h45 (pièce d’identité demandée à l’entrée de la Résidence) 

� Merci de bien vouloir vous accréditer avant le 28 juillet, 17h auprès de : 

aurelie.carlot@diplomatie.gouv.fr 

Téléphone : 77 569 73 81 
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BIOGRAPHIE de M. Stéphane LE FOLL, 

Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, 

Porte-parole du Gouvernement 

 

 

Stéphane Le Foll est Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt et Porte-parole du 

Gouvernement. 

Titulaire d’un DEA d’économie de l’université de Nantes et d’un diplôme supérieur du Conservatoire national 

des arts et métiers, il a été conseiller de Louis Le Pensec, ministre de l’agriculture et de la pêche en 1997, 

avant de devenir la même année directeur de cabinet de François Hollande Premier secrétaire du parti 

socialiste.  

 

Spécialistes des questions agricoles, il fait de ces questions sa priorité en tant que député européen de 2004 

à 2012. En mars 2010, il publie un rapport sur l’agriculture de l’Union Européenne et le changement 

climatique. Parallèlement, il participe en 2006 à la création du groupe Saint-Germain avec Edgard Pisani qui 

rassemble une trentaine d’universitaires, de chercheurs, d’experts publics et de responsables professionnels, 

figurant parmi les meilleurs connaisseurs du monde agricole et rural français et international. 

 

L’INITIATIVE « 4 pour 1000, des sols pour la sécurité alimentaire et le climat » 

 

En s’appuyant sur une documentation scientifique solide et des actions concrètes sur le terrain, l’initiative « 

4 pour 1000» vise à montrer que sécurité alimentaire et la lutte contre les dérèglements climatiques sont 

complémentaires et à faire en sorte que l’agriculture apporte des solutions. Cette initiative consiste en une 

coalition d’acteurs volontaires dans le cadre du Plan d’action Lima Paris (LPAA) soutenue par un programme 

de recherche ambitieux. 

 

�Une priorité : les sols agricoles 
pour garantir la sécurité alimentaire  

 

Un constat simple : 

� La dégradation des sols menace plus de 40 % des terres émergées et les dérèglements climatiques 

accélèrent ce processus. 

� Elle a des effets néfastes sur la sécurité alimentaire et l’agriculture familiale. 

 

�Une ambition : l’initiative « 4 pour 1 000 : 
les sols pour la sécurité alimentaire et le climat  

 

 

� L’initiative engage les acteurs dans une transition vers une agriculture productive, hautement 

résiliente, fondée sur une gestion adaptée des terres et des sols, créatrice d’emplois et de revenus et 

ainsi porteuse de développement durable. 

� Cette initiative s’inscrit dans le Plan d’action Lima-Paris et contribue à l’objectif d’atteindre un 

monde neutre en termes de dégradation des terres. 

� Les acteurs s’engagent à ce qu’un maximum de sols agricoles bénéficient de pratiques permettant de 

maintenir ou d’améliorer leur teneur en carbone ou de préserver les sols riches en carbone. Chaque 

acteur s’engagera sur un objectif, un ou des types d’actions (de la gestion du stock de carbone des 

sols à d'autres mesures d'accompagnement comme les assurances indicielles, les paiements pour les 

services écosystémiques, etc.), un calendrier et des ressources. 
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� L’initiative doit envoyer un signal fort sur le potentiel du secteur agricole à participer à l’objectif de 

long terme de neutralité carbone des économies. 

 

Quelle valeur ajoutée de l’initiative « 4 pour 1000 » ? 

 

L’initiative « 4 pour 1 000 » doit permettre de développer des actions concrètes sur le terrain qui bénéficient 

aux agriculteurs et éleveurs, premiers concernés par la dégradation des terres et plus largement à l'ensemble 

de la population mondiale. 

Il s’agit d’une initiative multipartenariale construite autour de deux grands volets d’actions : 

� un programme d'actions multi-acteurs, étatiques et non-étatiques, pour une meilleure gestion du 

carbone des sols 

� un programme international de recherche et de coopération scientifique 

 

 

Coopération France Sénégal 

 
 

� Le montant des engagements nets totaux de l’Agence Française de Développement (AFD) de 1 Md 

EUR fait du Sénégal un pays prioritaire de la politique de coopération de la France qui reste l’un des 

principaux bailleurs du Sénégal et le premier bailleur bilatéral. 

 

� La France appuie le Sénégal à travers l’AFD qui a engagé 432 M € pour le soutien du PSE en 2013-

2015. L’AFD est engagée dans des projets contribuant au développement durable et à l’amélioration des 

conditions de vie de la population en phase avec les objectifs prioritaires du gouvernement, notamment 

dans les domaines de l’éducation, de la santé, des infrastructures urbaines, de l’électricité, de 

l’agriculture et du soutien aux entreprises. 

 

� La France est présente dans les investissements majeurs que sont ceux du volet agricole du Plan 

Sénégal Emergent. Avec le plus gros portefeuille agricole par pays de l’AFD, le Sénégal bénéficie d’un 

appui de plus de 100 M€ (65 Milliards FCFA) sur ce secteur, auxquels s’ajouteront d’ici fin 2016 plus de 

50  M€ en cours d’instruction. 

 

� Le Sénégal s’est lancé un défi important avec son objectif d’autosuffisance alimentaire, en particulier 

l’auto-suffisance en riz. La France est aux côtés du Sénégal sur le secteur rizicole depuis plusieurs 

décennies en appuyant les investissements d’irrigation, d’aménagement et de limitation de la 

salinisation des terres agricoles (barrage) dans la vallée du fleuve Sénégal. 

 

� En plus de la vallée du fleuve Sénégal avec des appuis aux communes rurales et à la production locale 

de riz, l’AFD sera bientôt présente aussi dans le grand Tiers sud (Région de Kolda et Tambacounda) et 

appuiera le financement de projet d’investissements agricole pour petits porteurs avec la Caisse 

Nationale de Crédit Agricole du Sénégal (CNCAS). L’AFD appuie également la formation professionnelle 

agricole à différents niveaux afin d’améliorer la compétitivité des entreprises du secteur. 

 

� La France accompagne également le Sénégal dans la mise en œuvre du volet agricole du Plan Sénégal 

Emergent (PSE) au travers de son secteur privé, en s’appuyant sur son tissu d’entreprises, de centres 

techniques et organismes professionnels. Les entreprises françaises jouent un rôle significatif dans la 

vitalité économique du pays : Elles assurent un quart du PIB et des recettes fiscales du pays et 

représentent 15 000 emplois.  
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Programme 

VENDREDI 29 JUILLET 2016 

08h30- 10h00 Entretien avec M. Macky SALL , Président de la République  

10h30 – 11h00 Audience avec M. Pape Abdoulaye SECK, Ministre chargé de 
l’Agriculture, en compagnie de Mme Aminata MBENGUE NDIAYE, 
Ministre chargée de l’Elevage 

11h00 - 12h00  Cérémonie de signature de la déclaration d’intention pour un 
partenariat MAAF-MFPAA sur les clusters horticoles, Mamadou 
TALLA, Ministre de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et 
de l'Artisanat, Résidence de France 

Suivi d’un Point presse (Résidence de France) 

12h00- 13h30 Déjeuner avec les Ministres chargés de l’Agriculture, de l’Elevage, de 
l’Environnement, de la Formation Professionnelle en présence des 
organisations professionnelles (CNCR, ROPPA), de la FAO, un 
représentant de la société civile (Enda-Pronat), DG ISRA, Recteur 
USSEIN, Coordonnateur RISEP et Directeur Formation 
professionnelle 

Résidence de France 

14h30 – 16h30 Visite d’un site de recherche-développement sur la fertilité des déchets 
organiques (LMI IESOL, ISRA/CIRAD/IRD) en maraîchage péri-
urbain, station ISRA de Sangalkame, Alioune FALL - DG ISRA et 
équipe IESOL : Yacine NDOUR (ISRA), Laurent COURNAC (IRD) et 
Jean Michel MEDOC (CIRAD) 

Présentation par la Fédération des Producteurs Maraichers des 
Niayes (FPMN) de leur activité de production de composte à 
Sangalkam, Diery GAYE et Président MBENGUE (FPMN) 

Présentation par le Cirad et le projet Gestion Durable des Terres 
(GDT) de l’Asprodeb/INP/ANCAR/ISRA de recherches et d’actions 
sur l’agro-foresterie et les bio-digesteurs (méthaniseur biogaz), Mme 
NDIAYE et Mour GUEYE, coordonnateur du projet GDT 

 

SAMEDI 30 JUILLET 2016 :   

VISITES DE TERRAIN DANS LA VALLEE DU FLEUVE SENEGAL ET LE FERLO  

08h00 – 09h45 Transfert vers Richard-Toll, accueil par Bagoré Bathily, DG de la Laiterie 
du Berger au niveau du club de la CSS-Transfert vers le village de Pati 
Bado, chez M.Tidiane BA 

09h45 – 10h45 Discussion avec Tidiane BA, éleveur, et Bagoré BATHILY DG de la 
Laiterie du berger, après avoir assisté à la traite et la collecte du lait 
par la Laiterie du Berger sur ce campement peulh, sur les liens 
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agriculture-élevage  et les enjeux de fertilité et fourrage 
(intensification écologique) 

12h00 – 13h00 Déjeuner avant d’arriver sur site Widou   

13h00 – 13h15 Transfert sur site du forage Widou-Tiengoly 

13h15 - 14h45 Discussion autour du forage pastoral sur les recherches menées par le 
PPZS (Pôle Pastoralisme Zones Sèches) en lien avec les sols et le cycle 
du carbone, Habibou ASSOUMA, Christian CORNIAUX et Jonathan 
VEYSSIERES (CIRAD) 

Présentation du projet FFEM d’AVSF dans le Ferlo, Moussa BALDE 

Visite Pépinière et Jardin polyvalent de la Grande Muraille Verte 
(GMV), Waly GUEYE, DG Agence Nationale GMV, A.GUISSE, 
Professeur à l’université UCAD 

14h45 - 15h00 Transfert vers le site de la Grande Muraille Verte de Widou-Tiengoly 

15h00 - 15h30 Visite d’une plantation de la Grande Muraille Verte de Widou-
Tiengoly 

15h30 – 17h00 Transfert vers Richard-Toll, arrêt sur site CSS (Compagnie Sucrière 
Sénégalaise) 

17h00- 17h30 Production matière organique (canne) en culture sur sols sableux, 
accueil par équipe de Georges WALTER, chef de production CSS 

17h30 – 18h15 Transfert vers Saint-Louis, stop sur le site de Ndaye 

18h15 - 19h00 Visite d’un site de recherche sur l’utilisation de microorganismes 
symbiotiques en système rizicole pour la limitation d'intrants, 
l'économie de l'eau et la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, site de Ndaye (Africa Rice, IRD/ISRA), Alioune FALL DG ISRA, 
Boubacar MANNEH et Kabirou NDIAYE d’Africa Rice, Laurent 
COURNAC de l’IRD 

Présentation activités SAED (aménagements rizicoles), Samba 
KANTE, DG SAED 

Présentation activités AFD vallée du fleuve Sénégal, Simon GOMIS 

 


