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Excellences, 

Monsieur le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement Rural, 

Monsieur le Gouverneur (à confirmer), 

Monsieur le Maire de Taïf, 

Monsieur l’Ambassadeur Italie, 

Monsieur le Directeur de l’Agence nationale d’insertion et de 

développement agricole, 

Madame la Directrice de l’Agence Italienne de Coopération au 

développement, 

Madame la Directrice de l'Agence espagnole de coopération au 

développement, 

Chers habitants de la Communauté Rurale de Taïf, 

Chers invités et partenaires,   

 

 C'est un honneur pour moi et une grande fierté d'être avec vous ce 

matin pour participer au nom de l'Union européenne à la cérémonie 

d’inauguration de la Ferme Villageoise Naatangué de Bayla (à 

Taïf). 

 

 Permettez-moi en tout premier lieu de remercier nos partenaires 

l’Agence Italienne de Coopération au Développement (AICS) et 

l’Agence nationale d’insertion et de développement agricole 

(ANIDA) pour leur excellente collaboration qui a permis de réaliser 

cette ferme, l'une des 29 fermes villageoises et waar wi qui 
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s’établissent dans les régions du Centre-Ouest du Sénégal, dans le 

cadre de la composante Centre-Ouest du PACERSEN.   

 

 La visite d’aujourd’hui représente un vrai moment de fierté car elle 

nous permet de constater, par nous-même, que des projets 

agricoles, ambitieux, innovants, tel quel le PACERSEN, 

fonctionnent, parce qu’ils misent sur le potentiel des secteurs 

agroalimentaire et de l'économie rurale et ont la capacité d’offrir 

des opportunités réelles pour les jeunes. Le PACERSEN nous 

prouve chaque jour que « Tekki fi: réussir ici c’est possible»!  

 

 Ce projet s'inscrit donc pleinement dans le contexte plus large de la 

nouvelle Alliance Afrique-Europe pour des investissements et 

des emplois durables qu'avec nos partenaires, nous construisons 

un peu plus au quotidien pour le bénéfice des citoyens. 

 

 Aujourd’hui, plus que jamais, le secteur agricole a besoin d’un 

soutien fort, immédiat. La crise liée à la pandémie du Coronavirus 

a généré des chocs économiques et sociaux considérables et est en 

train d’impacter durement l’agriculture sénégalaise qui demeure ne 

l’oublions pas le moteur de l’économie sénégalaise.  

 

 Les effets de la crise sont visibles, inquiétants et ont eu un impact 

négatif profond sur les individus et les communautés : l’Union 

européenne et toute la famille européenne, la Team Europe, sait 
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qu’elle a le devoir et la responsabilité d’aider à créer des 

opportunités concrètes pour répondre aux défis posés par cette 

crise, pour protéger et relancer l’économie sénégalaise.    

 

 La jeunesse et l'emploi des jeunes en particulier sont, maintenant 

plus que jamais au cœur de nos préoccupations, et revêtent une 

importance toute particulière pour l'Union européenne parce que les 

jeunes sont le moteur de l'Europe et du Sénégal, ils sont à la fois 

le présent et l’avenir.  

 

 Voyez nos actions en faveur de la promotion de l’entreprenariat 

rural des jeunes, à travers le projet PARERBA dans le bassin 

arachidier; le projet Beydaaré qui appuie la compétitivité des 

filières agricoles et la sécurité alimentaire, dans les régions du 

Tiers-Sud du Sénégal, qui vise en particulier les jeunes et les 

femmes, ou encore le programme Développer l’emploi au Sénégal 

qui propose de s’attaquer les enjeux de formation et d’emploi de la 

jeunesse sénégalaise. 

 

 Le PACERSEN a reçu, vous le savez, l’appui financier d'un fonds 

particulier de l'Union européenne : le "Fonds d'urgence pour la 

stabilité et la lutte contre les causes profondes de la migration 

irrégulière en Afrique".  
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 En effet, nous croyons que pour contribuer à la stabilité, et en 

particulier à la stabilisation de la jeunesse, il nous faut réunir les 

ingrédients nécessaires à la création d'opportunités économiques, et 

proposer à cette jeunesse des emplois qui correspondent aux 

réalités du marché mais aussi à leurs ambitions, et qui puissent 

alimenter des véritables projets de vie, dans leur pays et dans leur 

région. 

 

 Mais des innovations sont nécessaires dans nos approches pour 

qu'au-delà des objectifs de croissance agricole, des outils soient mis 

en place et des mécanismes afin d'assurer que toutes les couches de 

population, en particulier les femmes et les jeunes puissent en 

bénéficier. 

 

Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, 

 

 Ce projet illustre par son architecture tout comme par ses objectifs, 

l'esprit de la nouvelle alliance Afrique-Europe, qui met en avant 

l’investissement en Afrique, le renforcement des échanges, la 

création d'emplois, et qui surtout vise les nouvelles générations.    

 Avec l'étroite collaboration des agences de coopération des Etats 

membres de l'UE, comme l'Italie et l'Espagne mais aussi la 

Belgique, la France, le Luxembourg…nous unissons nos forces 

pour offrir ce que l'Europe a de meilleur et ce faisant nous 
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abordons aussi ensemble tous les défis communs de l'heure: 

changement climatique, sécurité, migration, mobilité et emplois.  

 

 Cet optimisme est fondé sur les résultats encourageant de projets 

agricoles, dont le PACERSEN, réalisés dans plusieurs régions du 

pays. Ils ont confirmé que l’agriculture, avec une bonne maîtrise 

de l’irrigation et un accompagnement de proximité, est un secteur 

doté d'un fort potentiel de création d'emplois, l’économie 

alimentaire est probablement encore et toujours le premier 

gisement d’emploi du pays. L'agriculture moderne et ses filières, 

ses chaînes de valeur, avec des approches innovantes, a démontré la 

capacité de faire revenir les jeunes aux métiers de la terre, 

comme une voie d'épanouissement et de fierté – la fierté d'être 

agriculteur et la fierté d'investir son énergie dans l'avenir de son 

terroir et de son pays tout entier.  

 

 Voici donc tout ce que représente cette ferme Natanguée : une 

structure moderne, équipée, une terre aménagée, mais aussi la 

formation et l'accompagnement des jeunes entrepreneurs qui auront 

la possibilité d'acquérir les compétences et les outils nécessaires 

pour s'investir efficacement dans le secteur de l'agriculture. Et de 

s'y construire un projet d'avenir pour eux-mêmes et leur famille.  

  

 A terme, entre les fermes de la Composante Centre-Ouest et celles 

de la composante Sud du PACERSEN, ce sont des centaines de 
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jeunes, de femmes, d'agriculteurs, d'entrepreneurs qui 

trouveront des opportunités économiques pour améliorer leurs 

conditions de vie, leur parcours et leur projet, en valorisant les 

ressources de leur terroir, à partir de leur terroir. Un projet de rêve 

africain auquel l'Union européenne est fière de contribuer.  

 

Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


