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Il a fallu  
plus d'un an 
pour aboutir.

L
e projet de développement inclusif et 
durable de l’agribusiness au Sénégal 
(Pdidas) a été présenté depuis 2014 par 

le ministre de l’Agriculture du Sénégal, Papa 
Abdoulaye Seck, comme le meilleur moyen 
de faire cohabiter de manière harmonieuse 
de grands groupes agro-industriels et les ex-
ploitations familiales dans les campagnes sé-
négalaises. M. Seck est de ceux qui se disent 
convaincus que l’agriculture sénégalaise 
ne peut donner tout son potentiel qu’avec 
l’appui des grands groupes agro-industriels. 
Pourtant, près de deux ans après son lan-
cement, le Pdidas ne peut encore montrer 
aucun investissement concret, ni aucune 
exploitation semi-industrielle qui se soit ins-
tallée sur les terres qu’il lui aurait attribuées. 
Et les organisations paysannes, comme le 
Conseil national de concertation et de coo-
pération des ruraux (CNCR), ne se gênent plus 
pour afficher un certain désabusement par 
rapport aux promesses faites par l’État en ce 
qui concerne ce projet.

Éviter les inconvénients

Ainsi, au CNCR, même si les membres du ser-
vice d’appui technique continuent d’assister 
régulièrement aux rencontres convoquées 
dans le cadre du Pdidas, et se retrouvent aux 
côtés des paysans dans les villages avec les-
quels le Pdidas négocie pour obtenir la mise 
à disposition des terres, il s’agit plus pour 
eux, d’expliquer aux petits producteurs des 
villages, les enjeux qui se trouvent derrière 
la cession de leurs terres, afin que ces der-

niers considèrent de manière raisonnée, les 
avantages éventuels qu’ils peuvent en tirer, 
ou en évitent les inconvénients. Mais, à cause 
des lenteurs dans le processus, Marius Dia, 
chef du service d’appui technique, a fini par 
déléguer cette mission à ses collaborateurs 
directs, lui-même, ainsi que les responsables 
du mouvement paysan, préférant s’occuper 
d’autre chose.

Car, si le Pdidas a de la peine à se mettre en 
œuvre, ce n’est pas du fait d’une quelconque 
résistance des paysans, bien au contraire. 
Un membre de cette structure, parlant sous 
le couvert de l’anonymat, a déclaré pour les 
besoins de cet article, que dans les 31 villages 
des régions de Louga et de Saint-Louis, bor-
dant le lac de Guiers, où le projet sollicitait 
10.000 hectares des villageois, il s’en est vu 
proposer le double. Mais, assure l’agent, « ce 
sont des terres brutes, desquelles il faudrait 
enlever des cimetières, auxquels l’on ne peut 
toucher. Ensuite, il faudrait exclure aussi les 
forêts classées et les réserves naturelles, ain-
si que les voies de passage des animaux trans-
humants. Ce n’est qu’après cela que nous 
pourrons voir quelles superficies disponibles 
il nous restera à aménager ». Néanmoins, l’en-
gouement des paysans indique que le mes-
sage du Pdidas semble jusqu’à présent bien 
perçu dans les villages cibles. 

Promesses de modernité
Le projet a été « vendu » aux paysans comme 
un vecteur de modernité. Dans le bilan d’acti-
vité de 2015 du projet, il est indiqué que « l’ob-
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Un projet « inclusif »  
qui se perd en procédures

Financé en majorité par la Banque mondiale, le Pdidas est 
censé permettre l’intégration harmonieuse de l’agrobusiness 
dans l’agriculture sénégalaise et sa parfaite cohabitation avec 
l’agriculture familiale. Pourtant, malgré un budget de démarrage 
assez important, ce projet de développementn’a encore aucun 
investissement à son actif, alors que des industriels s’installent  
en l’ignorant royalement.

Un article de Mohamed Gueye
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Le Pdidas a 
été présenté 
aux paysans 

d’une manière 
tellement 

idyllique que 
ces derniers 

étaient 
impatients de 
voir venir les 
investisseurs 

étrangers.

rieurs ». Et ils assurent qu’à ce niveau, dans 
les 41 villages ciblés, les populations mani-
festent de plus en plus d’enthousiasme à ac-
cueillir les investisseurs. Alors qu’au CNCR, on 
semble y croire de moins en moins, bien que 
l’organisation continue de collaborer avec 
le Pdidas. « Nous n’y croyons plus tellement, 
mais nous ferons en sorte que personne 
ne puisse venir nous dire que c’est de notre 
faute si le Pdidas n’a pas donné des fruits », 
déclare Marius Dia à qui veut l’entendre.

Fin de l’idylle
Amadou Kanouté, le secrétaire général de Ci-
codev Afrique, une ONG ouest-africaine basée 
à Dakar, dont l’une des spécialités concerne 
les questions foncières, indique que le Pdidas 
a été présenté aux paysans d’une manière 
tellement idyllique que ces derniers étaient 
impatients à certains endroits, de voir venir 
les investisseurs étrangers. « On leur avait fait 
croire que grâce à l’agro-industrie, ils allaient 
non seulement avoir accès à l’eau et à l’électri-
cité, mais en plus, ils allaient pouvoir passer à 
l’agriculture mécanisée et ne plus souffrir des 
problèmes d’écoulement de leurs récoltes. 
D’où leur enthousiasme à donner volontaire-
ment une partie de leurs terres au projet. »

Dans les processus du Pdidas, les terres ainsi 
mises en valeur, et qui auront été emblavées, 
seraient immatriculées avant d’être louées 
ou cédées par sous-bail à d’éventuels repre-
neurs. Ces sous-baux, qui ne sont que des 
titre de cession provisoire, devraient, dans 
l’entendement de leurs concepteurs, servir 
à l’occasion à leurs détenteurs, de garantie 
pour un prêt, ou même de monnaie d’échange 
s’ils voulaient se retirer de l’affaire et re-
prendre leurs billes. Le modèle de sous-bail, 
qui est une innovation, a été conçu et mis en 
œuvre avec la collaboration de la Commis-
sion nationale de réforme foncière (CNRF), 
dirigée par un universitaire à la retraite, et 
ancien ministre, le Pr Moustapha Sourang.

Trop lourd et tatillon

Toutefois, les terres en voie de recensement 
n’ont pas encore fini d’être aménagées, et 
à plus forte raison, attribuées. Le Pdidas in-
dique dans son rapport annuel qu’il a connu 
beaucoup de retard dans le lancement du 
processus de réactualisation des plans 
d’aménagement et d’occupation des sols 
des communes d’intervention. Mais surtout, 
il lui a fallu plus d’un an pour faire aboutir 

jectif principal (du Pdidas) est de développer 
une agriculture commerciale inclusive et une 
gestion durable des terres dans les zones du 
Lac de Guiers et du Ngalam. À ce titre, le pro-
jet va contribuer à lever une masse critique 
de contraintes par la réalisation d’infras-
tructures physiques (infrastructures et sys-
tèmes d’irrigation et routes d’accès) ainsi 
qu’en apportant un appui aux institutions 
et au secteur privé tout au long des chaînes 
de valeur. » Pour cela, il a pu bénéficier d’un 
financement global de 86 millions de dollars 
américains, provenant de l’État du Sénégal, 
de la Banque mondiale et du Fonds mondial 
pour l’environnement (FEM).

Dur au démarrage

La responsable de l’Unité de coordination et 
de gestion du projet (UCP), la structure exé-
cutive du Pdidas, a invoqué la fatigue à son 
retour du Salon de l’agriculture de Paris (Sia) 
pour repousser aux calendes sénégalaises 
l’entretien qu’elle avait promis d’accorder à 
Défis Sud, et son collaborateur chargé de la 
communication n’a pas voulu s’exprimer à sa 
place. Ce qui explique que la version de l’UCP 
qui est donnée ici, a été tirée des documents 
comme le bilan des activités de 2015, ainsi 
que des brochures officielles. Ces documents 
viennent corroborer la version des leaders 
paysans qui ont traité avec cette structure. 
Et on comprend que, même si des villages 
ont indiqué leur disponibilité à accueillir des 
investissements importants dans le cadre de 
l’agrobusiness, les phases d’aménagement 
des terres et la création des infrastructures 
de base pour l’accessibilité des terres, font 
que ces terres aménagées, ainsi que les in-
frastructures de désenclavement, ne sont 
pas encore totalement disponibles. « En fait, 
même les études cartographiques de ces 
terres n’ont pas vraiment démarré », assure 
une personne de l’intérieur du Pdidas qui 
s’est confiée à la condition de ne pas être ci-
tée, parce qu’elle n’est pas habilitée à parler 
officiellement au nom de la structure. 

Seul le travail de plaidoyer semble avoir vrai-
ment bien avancé. Ainsi, le Pdidas se félicite 
dans ses documents, d’avoir pu atteindre 
plus de 3500 personnes dans les campagnes 
de sensibilisation dans les villages ciblés. 
« Nous cherchions à obtenir l’approbation et 
l’adhésion des populations dans les villages-
cibles, pour quelles comprennent l’intérêt de 
collaborer à la mise en valeur de leurs terres, 
en collaboration avec des investisseurs exté-
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l’Apix. Il ajoute que sa firme a agréé plusieurs 
entreprises s'intéressant à l’agroalimentaire, 
qui cherchent des terres dans la région de la 
Vallée du fleuve Sénégal. Mais d’autres aussi 
vont directement négocier avec les popula-
tions locales et obtenir des terres. Une fois 
cela fait, ces entreprises reviendront se faire 
agréer auprès de l’Apix, pour obtenir le statut 
d’Entreprise franche d’exportation (EFE), qui 
leur permet de bénéficier de remises de taxes 
quand elles importent du matériel d’équipe-
ment, et de subventions quand elles entre-
prennent d’exporter.

Une de ces entreprises est la Compagnie agri-
cole de Saint Louis (CASL), à capitaux majo-
ritairement français, mais dans laquelle on 
trouve des Sénégalais comme partenaires 
minoritaires. L’un de ces partenaires est le 
fils aîné d’un ancien président du Sénégal 
bien introduit dans les milieux religieux, sur-
tout de Touba. La CASL, dirigée par le Français 
François Grandry a pu obtenir près de 4 000 
ha dans la zone du barrage de Diama, près de 
la ville de Saint-Louis, en passant des accords 
avec les paysans du cru. Toutefois, ces accords 

le processus de recrutement de l'Agence de 
promotion des investissements, qui devrait 
accompagner tout le processus de mise en 
œuvre du projet. « Les procédures des bail-
leurs de fonds, en particulier de la Banque 
mondiale, sont trop lourdes et très tatil-
lonnes, et cela nous retarde énormément », se 
plaint le responsable interrogé sous le sceau 
de l’anonymat. D’où la question de savoir si 
ce retard dans le démarrage des activités du 
Pdidas, que ses propres rapports soulignent, 
n’a pas provoqué le désenchantement des 
éventuels investisseurs.

Remises de taxes

L’Agence nationale de promotion des inves-
tissements (Apix), qui sert d’agence d’exé-
cution du Pdidas en matière de suivi des 
investisseurs privés, assure que ceux-ci ont 
choisi de ne pas attendre. « Ils commencent 
à chercher ailleurs quand ils se rendent 
compte que les choses n’avancent pas avec 
le Pdidas », assure Mansour Mbengue, l’un 
des responsables de la communication de 

Les investisseurs sont 
impatients.
Illustration © Philippe de Kemmeter.
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nécessaires pour obtenir un financement im-
portant de l’extérieur.

Une autre entreprise agroalimentaire qui 
s’est implantée dans la zone de la Vallée, sans 
attendre un quelconque agrément de l’Apix 
ou du Pdidas, est la West african Farm (WAF). 
Elle se trouve dans le village de Yamane, 
dans la zone du Lac de Guiers. Ayant obtenu 
ses terres après délibération du Conseil ru-
ral, l’investisseur qui assure vouloir cultiver 
des céréales, a néanmoins connu quelques 
frictions avec les paysans du terroir, parce 
qu’il aurait obstrué le seul chemin pouvant 
permettre d’accéder aux eaux du lac, les ré-
servant à son seul profit. Il a fallu de longues 

ne semblent pas avoir vocation à être rendus 
publics, puisque toutes les parties prenantes 
se refusent à en parler ... Il faut noter que la 
zone d’implantation de la CASL ne semble pas 
connaître de mouvement de protestation des 
paysans concernant des questions foncières. 
La société veut se spécialiser dans la produc-
tion du riz et a déjà installé une rizerie. L’usine 
lui permettra non seulement de décortiquer 
le riz qu’elle produira, mais également celui 
des petits paysans des champs alentours. 
Dans un contexte où le pouvoir politique est 
disposé à accorder tous les avantages à toute 
entreprise qui se lance dans la culture du riz, 
la CASL est particulièrement appréciée par 
l’État, qui lui a accordé tous les documents 

Le retard  
a provoqué  
des  
désenchante-
ments.

 Pdidas. L’agrobusiness programmé avec les paysans ?

Le dossier de Défis Sud sur le Sénégal (n° 123), publié en mars 
2015, était déjà largement consacré au Pdidas et à la question 
foncière. 

Il comprenait notamment une interview de Moustapha Sourang, 
le président de la Commission nationale de la réforme foncière, 
dont il est également question dans cet article. 

Un projet défendu par le gouvernement

Malgré des critiques formelles à l’égard des projets agricoles de 
grande envergure lancés par l’ancien président Wade, l’actuel 
gouvernement sénégalais a défendu le Programme pour le dé-
veloppement inclusif et durable de l’agrobusiness au Sénégal, 
financé à hauteur de 80 millions de dollars de prêts par l’Associa-
tion internationale pour développement (AID), une institution 
du groupe la Banque mondiale (BM), auquel s’ajoute un don de 
6 millions de dollars du Fonds mondial pour l’environnement, 
également partenaire de la BM.

Moustapha Sourang réfute l’idée que le Pdidas puisse mener vers des accaparements de terre, reje-
tant la faute sur des spéculateurs. Voici ce qu’il déclarait à Défis Sud en 2015 : « Il suffit que des 
gens débarquent de l’extérieur avec des sommes dérisoires… Aucune raison ne justifie de donner 
50 000 hectares à une compagnie et de priver les paysans. Ceux qui ont de l’argent, n’ont pas à avoir 
honte, mais quand vous convoitez des milliers d’hectares vous devez le faire de façon régulière en 
ne lésant personne. L’État n’est souvent pas informé des nombreuses transactions illégales… 

Il va falloir réglementer et accompagner la réforme en mettant en place un observatoire composé 
de la société civile, des collectivités locales. C’est dans ce contexte que j’ai mis un point d’honneur à 
rencontrer tous les acteurs. L’ensemble des bailleurs les ONG, les OP, l’ensemble des organisations 
de femmes et les responsables de l’administration foncière. »

éfis sud
Numéro 123 Bimestriel février, mars 2015 (ne paraît pas en août) Rue aux Laines, 4 1000 Bruxelles Bureau de dépôt Bruxelles X N° d’agrément : P307409
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lais font le bonheur des producteurs et enri-
chissent les exportateurs.

De plus, les aménagements pour l’horticul-
ture ne sont pas aussi lourds et aussi difficiles 
à entretenir. Et surtout, l’Apix a un argument-
massue. « Quand on parle d’investisseurs, on 
ne pense pas qu’aux étrangers. Même des 
nationaux peuvent et devraient investir dans 
l’agriculture. Or, les Sénégalais sont plus ten-
tés par l’horticulture, dont ils ont vu les avan-
tages, et qui ne demande pas toujours de 
gros investissements, par rapport à la rizicul-
ture ou à d’autres formes de culture », assure 
Mansour Mbengue.

Mais, même pour s’occuper d’éventuels inves-
tisseurs dans ce domaine, il faudra attendre 
que l’Ucp du Pdidas ait d’abord fini de complé-
ter son personnel et d’acquérir tout le matériel 
dont il a besoin. Le rapport bilan de 2015 indi-
quait que le projet ne comptait pas avoir fini 
tout cela avant la fin de ce premier semestre 
de 2016. Le délai est quasiment arrivé. ◊

négociations pour que les différentes parties 
trouvent un terrain d’entente.

Un Pdidas inébranlable

Toutefois, ces exemples ne semblent pas 
ébranler le Pdidas. Des agents indiquant 
que l’organisme ne vise pas ce type d’inves-
tisseur. « Nous nous occupons en un premier 
temps, exclusivement des entreprises horti-
coles. Les investisseurs qui voudraient faire 
autre chose que de l’horticulture ne pour-
raient pas bénéficier de l’appui et de l’enca-
drement du Pdidas », disent certains des 
agents. Cette orientation, assez paradoxale 
dans une zone où les pouvoirs publics ont fait 
de la production du riz la priorité nationale, 
s’explique toutefois par les succès que rem-
porte la filière horticole sénégalaise. Alors 
que les chiffres de la production céréalière 
sont difficilement vérifiables, que l’arachide, 
dont on a assuré qu’elle a donné une récolte 
d’un niveau record, est toutefois introuvable 
sur le marché, les produits horticoles sénéga-


