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Convaincre les Sénégalais de lextérieur à investir dans la Goana ! Telle est la mission du
ministre du Tourisme et des Sénégalais de lextérieur, Mme Aminata Lô qui, après lItalie et
avant les Etats-Unis, sest rendue dans la capitale française où elle a fait face dimanche
dernier aux Sénégalais de Paris et de sa banlieue, au consulat du Sénégal.

(Correspondant permanent à Paris) - Le principal obstacle auquel font face les Sénégalais de lextérieur qui veulent
investir dans lagriculture, cest laccès à la terre. Et les immigrés présents à la rencontre que le ministre du
Tourisme et des Sénégalais de lExtérieur a organisée dimanche dernier, dans les locaux du consulat du Sénégal
à Paris, nont pas manqué de le souligner à leur ministre de tutelle. Mais Mme Aminata Lô a tenté de les rassurer :
"En ce qui concerne l'accès à la terre, pour toutes les demandes venant des Sénégalais de l'extérieur, nous allons
nous atteler à& (les satisfaire, Ndlr)". Mais, reconnaît-elle toutefois, "ce ne sera pas aussi facile que certains
pourraient limaginer". Et le ministre du Tourisme et des Sénégalais de lextérieur dajouter : " Je suis toujours en train
de me battre pour vous chercher des terrains à usage d'habitation et agricole. Même en tant que ministre, si vous
restez dans votre bureau à attendre que des lettres vous soient retournées, vous risquez de ne pas avoir de
résultat."

Accès à la terre
Aminata Lô reconnaît que "le nerf de la guerre" est bien laccès à la terre. A ce niveau, la tutelle des Sénégalais de
lextérieur insiste sur le fait que les présidents de toutes les communautés rurales ont été sensibilisés à cette
question daccès à la terre. " Et nous sommes en train d'enregistrer des réponses aux demandes que nous avons
adressées à toutes les collectivités locales. Ce que je vous demande, c'est de ne pas être pessimistes dès le départ.
Il faut d'abord y croire et ensuite s'engager, avec nous, à explorer les voies et moyens pour réussir ce programme"
tente-t-elle de convaincre. Aux Sénégalais de Paris et de sa banlieue, le ministre dira : "Demandez des terrains,
identifiez les zones, ainsi que le type d'agriculture que vous voulez faire et nous nous allons vous accompagner."

Le public sest inquiété déventuels conflits que la distribution des terres dans le cadre de la Goana pourrait
entraîner. Et le ministre a été interpellé sur les solutions éventuelles à apporter au cas échéant. Même si elle
reconnaît lexistence de ce risque, Aminata Lô dira que "l es tenants et les aboutissants de la terre sont toujours
sujets à conflits de par le monde entier". Tout de même, elle indique qu" une cellule logée à la présidence est
chargée de traiter de la question foncière parce quelle est sensible".

Crédit agricole - fond de garantie - Sénégalais de l'extérieur
Lautre question qui hante les immigrés qui veulent sengager dans la Goana, cest le crédit agricole dont le taux est
jugé élevé. Aminata Lô informe quelle est en train de "travailler avec la Caisse nationale du crédit agricole du
Sénégal ( Cncas )" pour résoudre cette question. Mieux, assure-t-elle, "nous allons mettre en place un fonds de
garantie en direction des Sénégalais de l'extérieur en ce qui concerne le programme spécifique de la Goana. Après
nous allons vous dire le taux qui sera appliqué pour les Sénégalais de l'extérieur et la procédure à suivre pour
pouvoir accéder à ce crédit".

Intrants agricoles
Pour les intrants agricoles, le ministre du Tourisme et des Sénégalais de lextérieur annonce quun dispositif est en
train d'être mis en place. "Un comité de vente est mis en place au niveau local pour que tous les Sénégalais qui ont
déjà une terre aménagée et arable, et qui souhaitent avoir des intrants, puissent s'informer auprès de ce comité".
Dautres questions non moins importantes ont été soulignées, comme la salinisation des terres agricoles de la
Casamance.

Le ministre du Tourisme et des Sénégalais de lextérieur venait dItalie où une rencontre du même type a été tenue.
En juillet, ce sera au tour des Sénégalais des pays africains et des Etats-Unis de rencontrer Aminata Lô dans le
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cadre de la promotion de la Goana.
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