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Monsieur Papa Abdoulaye SECK

Ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural
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Le ministre

Monsieur Papa Abdoulaye Seck

 Docteur Papa Abdoulaye SECK, Ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural du Sénégal est Spécialiste en
Politiques et Stratégies Agricoles.

Il a rang de Directeur de Recherches.

Dr SECK est Membre titulaire de l'Académie des Sciences du Sénégal (ANSTS)/ section sciences agricoles,
Académicien de l'Académie d'Agriculture de France à titre étranger, Membre titulaire de l'Académie Africaine des
Sciences (AAS)/section sciences agricoles, Membre titulaire de l'Académie Mondiale des Sciences (TWAS)/section
sciences agricoles, Commandeur de l'Ordre du Mérite Agricole de France, Chevalier de la Légion d'Honneur
française, Chevalier de l'Ordre national du Lion du Sénégal, Officier de l'ordre national du Mérite du Sénégal,
Co-lauréat de la Médaille commémorative des 70 ans de la FAO, Co-lauréat du prix T W Schultz, Médaillé d'honneur
du Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement (CORAF/WECARD), Titulaire d'un
Certificat de reconnaissance du Forum Africain de la Recherche Agricole (FARA), Lauréat d'un Prix des Nations
Unies en qualité de Directeur Général d'AfricaRice.

Dr SECK dispose de plus de 100 publications scientifiques et a préfacé plus de 10 ouvrages sur l'agriculture
africaine et mondiale.

Avant d'être nommé Ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural du Sénégal, Dr SECK a été Directeur Général
de l'Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA) et Directeur Général d'AfricaRice qui est l'un des quinze (15)
Centres Internationaux de Recherches Agricoles du Monde (CGIAR).
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++++Attributions

Décret  n°2017-1573 du 13 septembre 2017 relatif aux attributions du Ministre de l'Agriculture et de l'Equipement
rural

++++Le ministère

Secrétaire général : M. Dogo SECK

Directeur de Cabinet :

1 ° Cabinet et services rattachés :

•  Inspection interne ;
•  Bureau de la Formation professionnelle agricole ;
•  Bureau des Relations avec les Organisations paysannes ;
•  Bureau de la Législation agricole ;
•  Commissariat à l'Après - Barrages.

2° Cabinet du Ministre délégué auprès du Ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural chargé de
l'Accompagnement et de la mutualisation des Organisations Paysannes :

3° Secrétariat général et services rattachés :

•  Cellule de passation des marchés publics ;
•  Cellule des Etudes et de la Planification ;
•  Bureau de la Communication et de la Documentation ;
•  Cellule des Affaires juridiques ;
•  Bureau du Courrier commun.

4° Directions :

•  Direction de l'Agriculture ;
•  Direction de la Protection des Végétaux ;
•  Direction des Bassins de Rétention et des Lacs artificiels ;
•  Direction de l'Horticulture ;
•  Direction de l'Analyse, de la Prévision et des Statistiques agricoles ;
•  Direction de la Modernisation de l'Equipement rural ;
•  Direction du Financement et du Partenariat avec les Organisations ;
•  Direction de l'Administration générale et de l'Equipement.

5° Autres administrations :

•  Centre de Formation Professionnelle horticole (CFPH) ;
•  Centre d'Initiation horticole (CIH) ;
•  Centre de Perfectionnement agricole (CPA) ;
•  Centre de Perfectionnement des maraîchers (CPM) ;
•  Centre de Formation des Techniciens en Agriculture et Génie rural ;
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•  Centre national de Formation en Cultures irriguées (CNFCI) ;
•  Agence nationale d'Insertion et de Développement agricole (ANIDA).

Établissements publics
•  Institut sénégalais de Recherches agricoles (ISRA) ;
•  Institut national de Pédologie ;
•  Barrage d'Affiniam

Sociétés nationales et Sociétés à particpation
publique
•  SUNEOR ;
•  Société nationale d'Aménagement des Terres du Delta et de la Vallée du Fleuve Sénégal (SAED) ;
•  Société de Développement agricole et industriel (SODAGRI) ;
•  Société de Développement des Fibres textiles (SODEFITEX) ;
•  Agence nationale du Conseil agricole et rural (ANCAR).

++++Contact

Ministre : Monsieur Papa Abdoulaye SECK
Téléphone : 33 849 73 12

Secrétaire général : M. Dogo SECK
Téléphone : 33 849 71 91

Directeur de Cabinet : M. Lamine LO
Téléphone : 33 849 75 77

Adresse :
Téléphone : 33 849 70 00 / 33 823 39 74

Fax : 33 823 32 68

Site Web : http://www.agriculture.gouv.sn
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