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Le socialisme communautaire coopératif (1960 à 2000), le 
libéralisme reaganien avec la Nouvelle Politique agricole 
(NPA) (1980-1994), le Programme d’Ajustement structurel 
agricole (PASA) d’après dévaluation n’ont pas permis de 
reconvertir l’économie arachidière coloniale de traite.

Ces politiques agricoles reposaient sur une utilisation 
intensive d’engrais chimiques, accompagnée de culture 
attelée, déconnectée des capacités techniques et 
financières des paysans et de leur niveau technique et 
entrepreneurial.

En conséquence, avec 60 % de la population, l’agriculture 
ne fournit que 20 % du PIB et reste toujours dépendante 
de la pluviométrie.

Né à Saint-Louis du Sénégal, Ismaïla Diop est ingénieur d’agriculture, 
diplômé de l’École Nationale d’Agriculture de Guignon (spécialisé en 
statistiques agricoles). Titulaire de maitrises de sociologie et de philosophie 
(Sorbonne), d’un diplôme d’études supérieures de droits privé, public, 
d’histoire des faits économiques et sociaux, de sciences criminelles, de 
sciences politiques (Panthéon), d’une maîtrise de Mathématiques (Faculté 
des sciences de Paris), il est aussi titulaire d’une agrégation des techniques 
économiques de gestion. Il fut successivement : chef de la division de la 
documentation, des statistiques et de la planification à la Direction 
de l’agriculture, directeur général de la Société nationale de tomate 
industrielle (SNTI), directeur de l’Institut national de développement 
rural (INDR) actuel ENSA de Thiès. Professeur associé en agroéconomie à 
l’École supérieure d’agronomie (ESA) de l’université de Lomé (Togo), il est 
également consultant à la FAO.
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