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CHAQUE PREMIER LUNDI DU MOIS, ZOOM SUR LE CONTINENT AFRICAIN

LES FOIRES COMMERCIALES SE MULTIPLIENT

LE CONTINENT EN PLEINE RELANCE ÉCONOMIQUE
Qui a dit que l’Afrique était
immobile ? Une fois la crise ﬁnan-

Le rôle clé de l’agriculture
Cette édition 2011 de la foire internationale était consacrée à «l’agriculture, levier de développement et d’intégration». Le Sénégal, pays sans
pétrole, essaie de faire fructiﬁer ses

REPÈRES
60 % à 70 % de la
population africaine vit
principalement de l’agriculture.
15 % des recettes

d’exportation du continent
sont liées au secteur
de l’agriculture.
25 % à 52 % des besoins
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cière partiellement digérée, l’activisme commercial a repris de plus
belle. Deux foires internationales
s’achèvent ces jours-ci à Accra, au
Ghana, et à Dakar, au Sénégal, très
actif dans le secteur des salons et
congrès. Festival mondial des arts nègres, Foire agricole et des ressources
animales, Salon ouest-africain de la
pêche, Forum social mondial… Le
Centre international des échanges de
Dakar, qui héberge la plupart de ces
manifestations, offre aux vendeurs et
acheteurs du monde entier la possibilité de se rencontrer au pays de la
légendaire «téranga» (hospitalité).

Culture du melon à 80 km
au sud de Dakar, au Sénégal.

idées. Ainsi, des boulangers «asphyxiés par la tyrannie du blé», explique
Sud Quotidien, veulent fabriquer du
pain avec de la farine composée à
plus de 50 % de céréales locales (mil,
maïs, niébé, patate douce, manioc).
L’Institut sénégalais de recherches
agricoles (Isra) a mis au point un riz

produit en 75 jours, ainsi que des cultures bioénergétiques comme le jatropha et le ricin, et plus de 25 vaccins
pour protéger les élevages. Les paysanneries africaines devraient proﬁter
de la remontée des prix des matières
premières. Déjà, «l’agroalimentaire aiguise les appétits», titrait récemment

seulement sont couverts
par la production de blé et de riz
en Afrique subsaharienne.

Jeune Afrique, commentant l’intérêt
des grands groupes mondiaux pour le
sucre, l’huile, le cacao africains. •
Demain, se tient à L’ENA un débat de
la Coordination pour l’Afrique de demain : «Les entreprises de la relance
agricole». 2, avenue de l’Observatoire,
Paris 6e. www.afrique-demain.org

