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APPUI AUX PETITS PRODUCTEURS

Le Maroc fournit au Sénégal 25 000 tonnes d’engrais
Le Ministre de l’Agriculture, de l’Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire a reçu de l’Office chérifien du Phosphate (Ocp)
25 000 tonnes d’engrais destiné à soutenir les petits producteurs,
dans le cadre de la lutte contre l’insécurité alimentaire.
RUFISQUE - En soutien à l’action du Gouvernement dans le
cadre la lutte pour l’atteinte de
la souveraineté alimentaire, le
Royaume du Maroc a remis au
Sénégal 25 000 tonnes d’engrais.
Les 15 000 tonnes constituent
un don de la part de l’Office chérifien des phosphates et sont
composées de 10 000 tonnes
d’engrais complexes et de 5 000
tonnes d’engrais phosphatés. Les
10 000 autres tonnes ont été cédées à des prix préférentiels. Un
geste qui, selon le Ministre de
l’Agriculture, de l’Équipement
rural et de la Souveraineté alimentaire, Aly Ngouille Ndiaye,
intervient dans un contexte mondial difficile marqué par la cherté

des engrais et qui vient renforcer
les relations de fraternité qui
existent entre les deux pays. « Ce
geste de haute portée, au-delà de
renforcer le partenariat entre le
Royaume chérifien et notre pays,
contribue ainsi à faciliter l’accès
à l’engrais aux petits producteurs, à réduire les charges de
production compte tenu de la
cherté des engrais, à accroître la
production nationale et à lutter
contre la vie chère en améliorant
la disponibilité des produits agricoles », a-t-il expliqué lors de la
cérémonie de réception, à Diamniadio.
Pour sa part, l’Ambassadeur
du Maroc au Sénégal a relevé le
contexte géopolitique mondial

Le Ministre de l’Agriculture Aly Ngouille Ndiaye, réceptionnant l’engrais fourni par l’Ocp.

marqué par l’insécurité alimentaire aggravée par les crises de
tous ordres que traverse le
monde. « La question de la sécu-

rité alimentaire est compromise
par le retour au premier plan de
la question de la souveraineté
des pays, comme on a pu le voir

avec la course aux vaccins contre
le coronavirus, qui s’étend aujourd’hui aux engrais et au blé
», a dit Hassan Naciri. Mais le diplomate estime que c’est une situation qui peut être surmontée
par le continent, au vu de son
potentiel de 60% des terres arables non cultivées, une population jeune et de belles perspectives de coopération Sud-Sud.
D’où, selon lui, l’option du Roi
Mohamed VI « de faire de la sécurité alimentaire une priorité
stratégique pour le Maroc via une
coopération Sud-Sud toujours
plus raffermie et dynamique ».
Le Ministre de l’Agriculture a
assuré que toutes les dispositions
seront prises pour « mettre cette
importante quantité d’engrais à
la disposition des petits producteurs ciblés ».
Daouda GUÈYE
(Correspondant)

8ÈME ÉDITION DU REBRANDING AFRICA FORUM

Face aux vents contraires, l’Afrique en quête d’une nouvelle
stratégie d’attractivité
Quelle stratégie d’attractivité pour les pays africains dans un environnement de crise ? Cette problématique est au cœur de la 8e
édition du Rebranding Africa Forum ouverte, hier, à Bruxelles.

Thierry Hot, président du Rebranding Africa Forum (au milieu), avec les six lauréats des «
Raf Awards » ou leurs représentants.

Le Rebranding Africa Forum
s’est positionné, au fil des années, comme un lieu où s’exprime un récit de l’Afrique
contemporaine qui évite simultanément les pièges de l’afropessimisme et les chaussetrappes
de l’afrooptimisme béat. Cependant, le contexte a bien changé.
Les vents favorables qui soufflaient globalement en Afrique, il

y a une décennie, avec un récit
optimiste sur les progrès économiques du continent, ont laissé
place au doute et à l’incertitude.
« Force est de constater que la
crise sécuritaire qui déstabilise
une partie du Sahel est en passe
de générer une nouvelle donne
politico-idéologique qui ne cesse
de surprendre. Les changements
non constitutionnels de régime

qui reviennent en force sur le
continent et la déstructuration
du tissu économique qui en résultent sont dévastateurs pour
les pays concernés, et pour
l’image de marque de toute
l’Afrique », déplore Thierry Hot,
président du Rebranding Africa
Forum dans son discours d’ouverture de la 8e édition, hier, à
Bruxelles. Cet ancien journaliste
à la Bbc reconverti dans la finance, veut œuvrer, à travers ce
forum, pour « un narratif alternatif, sans fard, plus juste, sincère, robuste et crédible », sur
l’image du continent.
Cette présente édition, dont le
thème porte sur « quelles stratégies d’attractivité pour les pays
africains », vise à « semer massivement pour renforcer les atouts
et les atours de nos pays, désireux, à la fois, de s’affranchir de
toutes les dépendances et de renforcer leur présence dans l’économie mondiale », indique M.
Hot. La crise actuelle, découlant
du conflit russo-ukrainien, ditil, a généré une contrainte sur
les pays africains, mais également une prise de conscience
qu’il faille repenser des pans entiers de nos économies, allant de

REBRANDING AFRICA AWARDS

Moustapha Niasse distingué dans la catégorie
«Gouvernance Leadership»
Le Jury des Rebranding Africa Awards a distingué l’ancien président de l’Assemblée nationale,
Moustapha Niasse, dans la catégorie « Gouvernance Leadership ». Ce prix lui a été décerné pour
saluer « son leadeurship exemplaire à la tête de
l’Assemblée nationale du Sénégal de 2012 à 2022,
sa brillante carrière politique et sa contribution
significative au renforcement de la démocratie de
son pays ».
Parmi les autres lauréats, on peut citer le journaliste nigérien Seidik Abba distingué dans la catégorie « Media Leadership » pour son « inestimable

contribution à la compréhension de la crise sécuritaire ». Il succède ainsi à notre compatriote
Hamadou Tidiane Sy, fondateur de l’école de journalisme Ejicom, sacré en 2021.
L’ancien président de la Banque ouest-africaine de développement, Abdoulaye Bio Tchane,
concepteur du Plan national de développement
« Bénin Révélé », et Sidi Ould Tah (Président de
la banque arabe pour le développement en
Afrique - Badea), ont été respectivement distingués dans les catégories « Champion en développement » et « Business ».
S. KA

la production des denrées alimentaires aux ressources énergétiques, en passant par les matériaux de construction ou autres
produits de haute technologie.
L’enjeu est de tracer les sillons
de l’Afrique des possibles sur le
chemin des dynamiques de dé-

veloppement. « Les États africains
ont moins besoin d’un Plan Marshall, maintes fois évoqué et jamais appliqué, que de bâtir et
d’appliquer méthodiquement des
stratégies d’attractivité », estime
Thierry Hot.
Seydou KA

PROJET AGRI JEUNES «TEKKI NDAW ÑI»

62 jeunes de Louga reçoivent
leurs financements
LOUGA - Lancé en août 2020
à Louga, le Projet Agri jeunes «
Tekki Ndaw Ñi » est entré dans
sa phase active avec la remise,
le jeudi 20 octobre, des attestions
de fin de formation-insertion et
des premiers bons de financement à 62 jeunes de la région de
Louga. La cérémonie, qui s’est
tenue au Centre de formation
professionnelle (Cfp) de Louga
était l’occasion pour Mor Sokhna
Lô, chef de l’antenne Agri jeunes
de la zone nord, regroupant les
régions de Thiès et de SaintLouis, d’expliquer le processus
qui a abouti à la remise des bons
de financement aux premiers bénéficiaires. « Les bénéficiaires de
ces bons de financement ont été
sélectionnés depuis le début et
ont suivi tout le processus de formation-insertion mis en place
par Agri jeunes », a-t-il expliqué.
Au total, les 62 bénéficiaires,
sur une cohorte de 162 jeunes,
ont reçu chacun 400 000 FCfa

(soit une enveloppe globale de
24,8 millions de FCfa) pour un «
Capital de démarrage ». Ils sont
actifs dans l’embouche ovine.
Mor Sokhna Lô a renseigné,
par ailleurs, que le Projet Agri
jeunes « Tekki Ndaw Ñi » s’est engagé à accompagner les jeunes
bénéficiaires en associant les
techniciens de l’Agence nationale
de conseil agricole et rural
(Ancar) et du service de l’élevage
pour le suivi nécessaire à la gestion durable de leurs activités.
L’adjoint au Gouverneur
chargé du Développement,
Daouda Sène, qui a présidé la
cérémonie, a invité les bénéficiaires à faire bon usage de ces
financements ; car devant constituer « une vitrine et une source
d’inspiration pour les autres
jeunes qui ambitionnent de devenir des acteurs de l’économie
nationale ».
Khalif Aboubacar WÉLÉ
(Correspondant)

GAZODUC RELIANT GTA À LA CENTRALE ÉLECTRIQUE DE GANDON

L’appel d’offres pour l’étude de faisabilité lancé
Le Réseau Gazier du Sénégal Sa (Rgs Sa.) vient de lancer l’appel d’offres pour la
réalisation d’une étude de faisabilité portant sur la construction d’un gazoduc
reliant le Hub (Terminal de Grand Tortue Ahmeyim - Gta) à la centrale électrique
de Gandon (Saint-Louis). L’appel d’offres a été publié dans la plateforme e-Cnscl
(Comité national de suivi du contenu local. Rgs Sa invite les candidats intéressés
à préparer et à soumettre leurs propositions au format digital et/ou sous pli fermé.
Le délai de soumission est fixé au 31 octobre 2022.
S. KA

