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1 INTRODUCTION 

Ce rapport devait couvrir la période Avril 2008/Mars 2009 correspondant à la troisième 
année du Programme Quadriennal du CNCR. Il va déborder de neuf  (09) mois pour tenir 
en compte de la totalité des activités que les financements mis à disposition pour 12 mois 
prolongées d’un second financement (par Agriterra) de six mois (juillet-décembre) ont  
permis de réaliser.  

Le retard  dans la mise en place des fonds a également favorisé cette situation et a fait que 
le contrat avec le partenaire stratégique qu’est AGRITERRA a du prolongé de trois mois 
(avril, mai, juin 2009). Ce même partenaire a signé en fin décembre un nouveau contrat 
couvrant l’année 2009.  

Ainsi, le rapport   couvrira   une période de  21 mois (Mars 2008/Décembre  2009), ce qui 
nous permet ainsi de revenir à des années normales. Le Programme Quadriennal du 
CNCR a essentiellement pour objectif la mobilisation d’expertises pour aider le CNCR à 
planifier et à mettre en œuvre son action de lobby et de défense des intérêts des 
exploitations familiales, de l’agriculture paysanne et la mise en œuvre de certaines activités 
pour le compte de ses membres. 

Cette troisième année prolongée du Programme Quadriennal a été essentiellement 
marquée par : 

• Un contexte frappé d’une crise alimentaire qui n’a cessé de s’aggraver et qui a été vécu 
avec beaucoup de difficultés dans le monde rural et où le gouvernement était enfin obligé 
d’accepter en mars 2008 la dure réalité vécue dans les campagnes  dénoncée depuis 
octobre 2007 par le CNCR et a fini par mettre en place un programme d’assistance aux 
populations et au cheptel ; 

• Une forte avancée du groupe thématique « Reconnaissance Formelle des Métiers de 
l’Agriculture » dont le CNCR est chef de file dans  le cadre de   la mise en œuvre de la 
Loi d’Orientation Agro-Slvo-Pastorale par la promulgation de décrets relatifs à différents 
domaines dont la protection sociale, les interprofessions et marchés et le système 
national de recherche agro-sylvo-pastorale, etc.… ; 

• Le lancement de la GOANA (Grande Offensive Agricole pour la Nourriture et 
l’Abondance) sans aucune concertation avec les Organisations Professionnelles 
Agricoles et qui a vu l’apparition de nouveaux types d’agriculteurs à travers les ministres, 
les parlementaires, les sénateurs et les hauts fonctionnaires ; 

• Les difficultés de compréhension entre le CNCR et le régime en place qui accepte très 
mal les positions du CNCR ce qui lui a valu en fin de compte un bannissement de la part 
de l’Etat à travers le Ministère de l’Agriculture qui est revenu à de meilleurs sentiments 
en suspendant la mesure ; 

• Deux  campagnes agricoles 2008/2009  et 2009/2010 qui  ont  apparemment donné de 
bons résultats mais qui se sont  trouvées  coincer par des  campagnes  de 
commercialisation quasi-inexistantes qui  ont  fait que les productions soient bradées en 
deçà des prix officiels constituant ainsi un manque à gagner pour le producteur.  
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• L’annonce par le gouvernement dans la dernière décade d’avril 2009 de sa volonté de 
lancer une révolution verte à travers la syndicalisation des paysans et la création d’une 
banque verte. 

 

L’an 3 entre bien dans le cadre du PQ et a été articulée autour des axes suivants : 

1.1. LE RENFORCEMENT DES CAPACITES EN COMMUNICATION : 

 

Avec la prolifération des radios privées dans la capitale et au niveau des régions et des 
journaux, le CNCR et ses membres  sont de plus en plus sollicités  pour  leur  participation 
à des émissions concernant le monde rural ou pour des interviews. C’est pourquoi, cet axe 
s’est fixé comme objectif de mieux communiquer en interne en renforçant les capacités des 
leaders de première ligne et régionaux à mieux utiliser les radios rurales mais également 
les radios à grande couverture et la presse écrite. Il s’agira également de préparer de 
jeunes leaders à assurer la relève en termes de porte-parole du CNCR. Des  sessions de 
formation seront  organisées sur les techniques de communication orale. 

Il s’agira aussi d’améliorer la communication externe à travers le site web du CNCR qui 
sera complètement refondu. Deux personnes parmi le personnel de longue durée seront 
formées à la mise à jour régulière des données du site (elle est faite actuellement à partir 
de Bruxelles). 

Des événements médiatiques (conférences de presse, émissions radiophoniques, etc.) 
seront périodiquement organisées pour donner le point de vue du CNCR sur les problèmes 
qui interpellent le monde rural. 

Il est également prévu de former 100 leaders à l’utilisation des TIC. Ces leaders seront par 
la suite destinataires de toute la documentation  électronique reçue par le CNCR dont la 
revue de presse de la Coopération suisse, de la lettre hebdo de l’AFDI, etc. 

Deux repartages sont prévus ; 

• l’un sur le CNCR pour mieux le faire connaître, 

• L’autre sur une ou des innovations  mises en œuvre  par les membres 
du CNCR et qui peuvent servir d’exemples aux autres membres ou non 
du réseau..        
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1.2. L’APPROPRIATION DU PLAIDOYER DES ORGANISATIONS 
FAITIERES MEMBRES :  

Pour bien défendre les intérêts de la base, le CNCR a besoin d’être de manière constante 
à l’écoute de  sa base en vue de collecter les éléments pour  son plaidoyer et de construire 
de manière collective celui-ci. Pour cela, il est envisagé : 

• De faire trois tournées nationales par an : la tournée est le moment fort de contact entre 
le CNCR et le groupe de paysans qui ne vient jamais ou rarement à Dakar. C’est 
également le moment de collecter, de donner des informations et de définir les axes des 
plaidoyers. Ces rencontres se font au niveau des 32 départements ruraux. 

• D’organiser des rencontres d’information et de formation des membres des fédérations 
sur le contexte international, les enjeux locaux, nationaux et régionaux de 
développement agricole et rural. Il est prévu d’organiser quatre rencontres dans l’année 
et les thèmes se définiront en fonction de l’actualité.  

• Des ateliers thématiques sur les filières sont prévus. Il s’agira de permettre aux acteurs 
des  filières de pouvoir se retrouver pour faire le bilan de leurs  activités de dégager les 
contraintes, les pistes de solution et de nouvelles orientations. 

 

1.3. L’APPUI A LA REFLEXION STRATEGIQUE DES ORGANISATIONS 
PROFESSIONNELLES :  

Cet axe vise à appuyer les leaders qui représentent le mouvement à différents groupes de 
travail, comités de pilotage ou conseils d’administration. Il s’agira plus précisément : 

• D’aider les responsables d’OP qui représentent le mouvement dans les 7 groupes 
thématiques de la LOASP pour une meilleure compréhension des enjeux et la 
construction de positions et de propositions.  

• D’appuyer de la même façon les représentants du mouvement paysan à différents 
Comités de Pilotage, Conseil d’Administration, etc. 

Cette assistance consiste à préparer avec les délégués aux différentes rencontres par 
l’analyse des documents et la construction collective des positions paysannes. 

• D’appuyer les réflexions sur des thèmes d’actualité : le CNCR a depuis le mois de 
septembre 2007 mis en place un groupe de réflexion stratégique (GRS) composé de 
leaders du CNCR, appuyés par quelques experts (appuis techniques des OP et experts 
IPAR). 

L’objectif du GRS a été d’abord d’analyser les raisons qui font que depuis 2000, le CNCR 
n’est plus capable d’influencer les politiques publiques et de faire face à des choix 
politiques qui, manifestement, vont à l’encontre des intérêts de l’agriculture familiale et 
d’en tirer des conclusions en termes d’actions à mener pour relancer l’organisation. 

Le GRS a désigné en son sein un Groupe Restreint de Réflexion Prospective (GRRP). Il 
est la cheville ouvrière du GRS/CNCR ; il se réunit tous les deux mois sur des thèmes 
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identifiés par Le GRS. Il lui rend compte des résultats de ses réflexions tous les trois 
mois. C’est seulement après, que les résultats des réflexions sont portés au niveau des 
instances officielles pour validation. 

Une rencontre hebdomadaire est prévue tous les lundis par les membres du GRRP 
présents à Dakar pour étudier tous les dossiers qui ont interpellé le monde rural pendant 
la semaine et préparer les réactions du CNCR. 

Le résultat de l’ensemble de ces activités doit alimenter le discours du CNCR. 

Ces trois axes seront mis en œuvre sous la supervision des différentes instances à savoir : 

• Le Bureau Exécutif qui se réunira tous les deux mois ; 

• Le Conseil d’Administration qui se réunira deux fois dans l’année ;  

• Le Congrès qui devra se tenir en Février 2010. 

 

1.4. un suivi au quotidien : 

 Il sera assuré par la Cellule d’Appui Technique (CAT) qui est sous la responsabilité du 
Secrétaire Général. La CAT est composée :  

1/ d’un personnel permanent :  

� un coordonnateur chargé d’appui aux OP et de supervision des Programmes 

� un comptable chargé du suivi comptable qui sera sanctionné chaque année par 
un audit 

� une assistante administrative chargée du secrétariat 

� un agent administratif  

� deux chauffeurs 

2/ d’un personnel de courte durée : 

� Un analyste en politique agricole chargé d’assurer la veille et le fonctionnement 
du GRS et du GRRP  

� Un agent généraliste profil ENEA chargé d’assister le Coordonnateur. 

Cette équipe peut être assistée en cas de besoin par des personnes ressources. 

Le budget prévisionnel pour le financement de ces différents axes était estimé à une 
somme de  209 085 275 FCFA attendue essentiellement de quatre partenaires qui sont : 

• AGRITERRA 88 399 500 

• Coopération Suisse 63 521 250 
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• FIDA 34 131 500 

• SOS Faim 23 033 274 

• CNCR 4 065 000  

 

2. BILAN TECHNIQUE DES REALISATIONS 

Ce bilan reprend les différentes rubriques du PTBA 2008/2009 et rend compte du niveau 
d’exécution au 31 décembre  2009 par rapport aux prévisions.  

2.1.  LE RENFORCEMENT DES CAPACITES 

2.1.1. A TRAVERS LA COMMUNICATION  

2.1.1.1. EVENEMENTS MEDIATIQUES 

Ils ont surtout concerné des conférences de presse, des émissions radiophoniques, etc. à 
des moments où le mouvement a éprouvé le besoin de communiquer avec le grand public. 
Trois conférences de presse, organisées à l’occasion de la sortie de déclaration et aux 
retrouvailles CNCR/Ministère de l’Agriculture, ont marqué cette période : 

• La conférence de presse d’Avril 2008 sur l’aide au monde rural annoncée par le 
Président de la République le 28 mars 2008. Le CNCR a sorti une déclaration relative à 
la situation du monde rural (Voir annexe 1).  

• La conférence de presse de juin 2008 sur la GOANA et la décision du CNCR de 
participer aux Assises Nationales. Cette rencontre avec les média a permis au CNCR de 
faire connaître sa position sur la GOANA et d’expliquer pourquoi il avait décidé de 
participer aux Assises Nationales (voir annexe 2). 

Devant l’impossibilité d’empêcher nos gouvernants d’agir et pour atténuer les effets de 
leur action, le CNCR a proposé en juin au Ministère de l’Agriculture une note intitulée : 
« Propositions à l’issue de l’audience accordée au CNCR par Monsieur le Ministre de 
l’Agriculture ». Une séance de travail sur les propositions a réuni autour du Ministre ses 
collaborateurs et une délégation du CNCR conduite par son Président le 23 juillet. Des 
collaborateurs du Ministre devaient faire suite à cette réunion (voir propositions en 

annexe 3).   

• Le point de presse du 16 février 2009 qui a marqué les retrouvailles entre le CNCR et 
l’autorité de tutelle en l’occurrence le  Ministère de l’Agriculture qui avait sorti le 13 janvier 
une note qui signifiait au CNCR l’arrêt de toute collaboration avec le Gouvernement pour 
cause d’actions « séditieuses » de participation aux Assises Nationales. Ce point de 
presse a été organisé conjointement à l’issue du Conseil d’Administration de 
réconciliation (voir compte rendu du CA en annexe 4). 

• Quant aux émissions radiophoniques, elles se sont faites très régulièrement au niveau 
national et dans les régions. Cependant, il nous faut développer de nouvelles stratégies 
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pour l’utilisation des radios communautaires qui sont plus proches des populations 
locales.  

2.1.1.2. FORMATION SUR LES TIC :  

Du 26 octobre au 08 novembre 2009, quatre sessions de formation ayant regroupé une 
centaine de leaders ont été organisées dans l’enceinte de l’université Cheikh Anta Diop  au 
Cybercampus Sinkou. Le programme visait  essentiellement à permettre à chaque fédération 
membre de disposer de quatre à cinq personnes capables d’utiliser les technologies de 
l’information en vue de démocratiser l’accès à l’information au sein de sa structure.  

 (Voir rapport en annexe 5 ).  

 

2.1.1.3. PRODUCTION DE DOCUMENTS AUDIO-VISUELS:  

Deux documents audio-visuels sont en cours de production. 
 Le synopsis  pour le reportage sur le CNCR est  déjà fait  et des producteurs y travaillent 
(voir TDR en annexe  6). 
Pour le second,     relatif à des expériences innovantes menées par les membres du CNCR, 
un appel à proposition est ouvert entre les fédérations et des propositions commencent à 
nous parvenir (voir annexe 7)  
Deux contrats ont été signés en octobre 2009 pour la réalisation de ce travail 
 

2.1.1.4. REFONTE DU SITE WEB:  

Elle est  en cours de réalisation et une version test est en ligne.  

 

2.1.1.5. DEFINITION D’UNE NOUVELLE STRATEGIE DE 
COMMUNICATION: 

Le CNCR a perdu son dispositif de communication avec le démarrage du PSAOP2. Ce 
dispositif bâti   depuis 1998 reposait sur les CLCOP à la base (niveau communauté rurale) et 
les CRCR au niveau régional. Ce dispositif a été rompu avec son ouverture aux autres 
plateformes au nombre de 6. Il est nécessaire alors que le CNCR se redéfinisse une 
nouvelle stratégie basée sur son propre réseau c'est-à-dire les 22 fédérations qui lui sont 
affiliées et les 6 fédérations associées. 

Ce processus a démarré en octobre avec le Conseil d’administration du CNCR, il se poursuit 
dans les fédérations avec ld regroupement des fédérations. (voir TDR en annexe 8). 

 

2.1.1.6. A TRAVERS L’INFLUENCE SUR LES SYSTEMES 
DE FORMATION EN MILIEU RURAL 
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Le CNCR œuvre pour la promotion de l’exploitation familiale à travers le développement 
d’une agriculture paysanne durable ; dans ce sens, il cherche à influencer la formation 
agricole rurale pour préparer,  dés l’école,  les futurs cadres à cette philosophie. C’est dans 
le cadre de cette vision  que  le CNCR   participe à des réflexions sur la formation :  

• Dans le cadre de la contribution à la production d’un article à partir d’une étude de cas 
sur les politiques agricoles, le CNCR a participé à une série de rencontres dans 
lesquelles il a eu à défendre la nécessité d’une articulation entre les politiques de 
Formation Agricole et Rurale (FAR) et les Politiques Agricoles. A ce titre, il a été produit 
en 90 avec l’appui de la Coopération Suisse un document intitulé : SNFAR (Stratégie 
Nationale de Formation Agricole Rurale) dans laquelle il a été défini le type d’agriculture 
envisagé pour les années à venir ce qui devait permettre de définir le profil de 
l’agriculteur à former.  

La FAR est aujourd’hui une concession de service public ce qui paraît être un résultat 
important. Il faut alors une nouvelle approche innovante : pas de certification gratuite, 
mais il est utile de promouvoir une démarche de qualité construite collectivement. 

Cependant, il est à constater que la formation en milieu rural est le parent pauvre du 
système éducatif : la grande majorité n’accède pas à l’école. Il est nécessaire de 
chercher plus d’équité et de justice sociale quand 40% du budget national vont vers ce 
secteur et que le fonctionnement de quatre étudiants représente le coût d’une classe 
primaire. Quelle formation professionnelle de masse faudrait-il promouvoir ? Ne faudrait-il 
pas abandonner l’approche élitiste au profit des ruraux majoritaires numériquement mais 
minoritaires politiquement ? Quel rôle doit y jouer le Bureau pour la Formation 
Professionnelle Agricole : régulation et pilotage. Voilà quelques interpellations qui n’ont 
pas encore  trouvées de réponse. 

• Comité de pilotage du programme de formation des leaders sur les politiques agricoles : 
Dans le cadre de la mise en œuvre du PSAOP, la FONGS est maître d’ouvrage délégué 
de ce programme. Le CNCR a été l’initiateur de ce processus et a élaboré avec l’appui 
l’Université Paysanne Africaine tous les documents de base. Un comité de pilotage a été 
mis en place dans lequel le CNCR est membre. C’est ainsi qu’il  a participé à plusieurs 
rencontres pour l’adaptation des modules, la définition des indicateurs de suivi et la mise 
en place du dispositif de suivi, la définition des critères de sélection des candidats à la 
formation. Les premières promotions sont en formation. 

• Préparation d’une licence professionnelle en Agro ressources végétales et 
entreprenariat : le département de Biologie Végétale de l’Université de Dakar a associé 
le CNCR dans la préparation d’une licence. Cette licence professionnelle vise à former 
des cadres spécialisés dans les techniques de cultures agro-environnementales et dans 
la gestion de l’exploitation agricole.  

Elle se propose de former :  

• des cadres compétents et opérationnels capables d’assurer la mise en œuvre 
d’itinéraires techniques ou de techniques culturales respectueuses de l’environnement. 

• des cadres compétents et opérationnels à même d’assurer les missions d’animation du 
secteur agricole ; 
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• des cadres compétents et opérationnels capables d’assurer la mise en œuvre 
d’expérimentations en productions végétales, de participer à l’amélioration des semences 
et de maîtriser les approches utilisant les biotechnologies végétales ; 

• des cadres maîtrisant les normes internationales d’hygiène et de sécurité en matière de 
production ; 

• des cadres maîtrisant la logistique d’approvisionnement,de stockage et d’écoulement des 
produits. 

Cette formation a pour cible : 

• En formation initiale : 

- Etudiants titulaires d’un Bac + 2 en Sciences de la vie et de la terre 

• En formation continue : 

- Des personnes désireuses de reprendre des études avec une formation de base ou 
des acquis professionnels suffisants, 

- des professionnels des instituts techniques ou des entreprises semencières, 
agrochimiques 

 

Elle cherche sur le plan pédagogique à :   

• Favoriser l’introduction des méthodes actives dans la pédagogie des étudiants afin de 
passer d’un enseignement académique à un enseignement professionnel. 

• Faciliter le rapprochement entre contenus professionnels et contenus universitaires. 

• Proposer des outils méthodologiques que chaque enseignant pourra interpréter et 
adapter à ses enseignements. 

• Faciliter la mise en œuvre du référentiel des licences dans les enseignements. 

 

2.2.  L’APPROPRIATION DU PLAIDOYER DES ORGANISATIONS 
FAITIERES MEMBRES 

2.2.1. TOURNEES NATIONALES 

Les tournées nationales constituent un temps fort de contact direct et de dialogue entre le 
CNCR et sa base ; elles permettent au niveau national d’identifier les nouveaux thèmes de 
plaidoyer et de dégager collectivement leur contenu. 

La tournée effectuée en octobre 2008 entre bien dans ce cadre et s’était donnée comme 
objectifs : 

• de faire le bilan de la campagne agricole ; 
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• de sensibiliser sur la nécessité de ne pas brader les productions ; 

• de sensibiliser sur la nécessité de garder des semences et de faire un stock de vivres de 
soudure ; 

• d’échanger sur les conclusions de la Commission de Réforme du Droit à la Terre ; 

• de rappeler les positions du CNCR sur le foncier ; 

• de sensibiliser sur la nécessité pour les ruraux de faire face à leurs responsabilités. 

Cette tournée s’est déroulée du 14 au 27 Octobre (Voir Rapport en annexe 9). 

La seconde tournée a été organisée du 21 juin au 04 juillet 2009. Elle avait pour objectif 
général de maintenir le contact entre le CNCR et sa base en vue toujours de construire 
collectivement les éléments de son plaidoyer. 

Elle s’est donnée comme objectifs spécifiques : 

• de faire le point sur les opérations de la mise en place des intrants de la campagne 
agricole 2009/2010 ; 

• de discuter des nouvelles orientations du secteur agricole avancées par le Chef de 
l’Etat ; 

• de recueillir les avis et les propositions des producteurs agricoles à la base sur les 
nouvelles orientations définies par le Chef de l’Etat ; 

• De sensibiliser les producteurs agricoles à la base sur la nécessité de prendre en main 
leur propre destinée ; 

• De communiquer à travers les médias les problèmes actuels majeurs des producteurs et 
les solutions qu’ils préconisent (voir TDR et rapport en annexe 10). 

La troisième tournée s’est déroulée en août 2009. Elle fait suite aux différentes 
tergiversations sur la syndicalisation du monde rural. La tournée était, comme le précisent 
les TDR, une occasion pour les leaders historiques du CNCR de reprendre contact avec 
les responsables des organisations paysannes à la base, de leur fournir de plus amples 
informations sur le projet de l’Etat concernant la création du syndicat national des 
agriculteurs, pasteurs et pêcheurs, et de la banque verte destinée au financement de 
l’Agriculture (voir rapport en annexe 11).  

Une quatrième  tournée est programmée, elle est relative à la syndicalisation des paysans. 
Ce nouveau projet présidentiel très flou ressemble à une « ré-administration » de 
l’agriculture sénégalaise qui n’est rien d’autre qu’une tentative de museler des 
organisations comme le CNCR. Le bureau du syndicat est mis en place en Septembre 
2009 avec certains membres du CNCR qui attend d’y voir plus clair  pour  descendre au 
niveau  de sa base. 

Compte tenu de cette situation, il est prévu de changer le format de cette tournée en 
demandant  cette fois-ci  à chaque fédération de recevoir les leaders de la plateforme 
nationale en convoquant son conseil d’administration. Dans ce cadre, une convention est 



 

  12 

signée entre les CNCR et les différentes fédérations pour la tenue des CA. (Voir TDR et 
note introductive en annexe 12). 

 

2.2.2. RENCONTRES D’INFORMATION DES FEDERATIONS SUR 
LE CONTEXTE INTERNATIONAL, LES ENJEUX LOCAUX, 
NATIONAUX ET REGIONAUX DE DEVELOPPEMENT 
AGRICOLE ET RURAL 

Dans le cadre de la crise alimentaire qui secoue le monde depuis la mi-2007, on a entendu 
tous les acteurs se prononcer sauf ceux qui sont appelés à nourrir la planète. C’est ainsi 
que le CNCR a décidé avec l’appui de ces partenaires d’organiser un atelier international 
sur le thème ; « Crise alimentaire : les VOIX paysannes vers les VOIES de la souveraineté 
alimentaire ».  

L’atelier s’est réalisé en plusieurs étapes dont la première a été la réflexion au niveau des 
membres du CNCR durant le mois de décembre 2008 sur les visions paysannes de la crise 
alimentaire et les pistes de sortie de crise pour aller vers la souveraineté alimentaire. Ces 
ateliers ont été suivis les 5 et 6 janvier 2009 d’une rencontre pour faire l synthèse des 
différents rapports locaux et disposer d’un input pour l’atelier du GRRS les 11, 12 et 13 
janvier 2010 pour l’élaboration de la contribution du CNCR à l’atelier international tenu du 
21 au 23 janvier à Dakar (voir Rapport Atelier International sur la crise alimentaire en 

annexe 13). Les rapports des ateliers locaux ont servi de base pour l’élaboration du 
document introductif.  

2.2.3. ATELIERS THEMATIQUES SUR LES FILIERES 

Ces ateliers se sont surtout déroulés autour de la filière horticole pour laquelle le CNCR 
exécute en partenariat avec ses membres actifs dans ce secteur le volet Appui aux 

Organisations Professionnelles de la Filière Horticole du Projet « Promotion d’une 

Agriculture Compétitive et Durable » (PACD). 

Le CNCR a voulu tester grâce à ce programme, la mise en synergie de ses membres qui 
gravitent autour d‘une même filière. C’est le cas au sein des horticulteurs, des éleveurs, 
des producteurs d’arachide et des riziculteurs. Chacune de ces filières est représentée au 
sein du CNCR par plusieurs structures qui travaillent en toute indépendance vis-à-vis des 
autres et agissent comme des concurrents. 

Il s’agit de tester des systèmes d’approvisionnement et de mise en marché collectifs au 
profit de leurs membres. Ces  deux fonctions paraissent  essentielles  et sont  souvent non 
remplies. 

Le PACD offre l’opportunité grâce à la mise à disposition de fonds permettant de tester ces 
fonctions avec les horticulteurs. 

C’est ainsi qu’après plusieurs réunions que les horticulteurs ont demandé au CNCR de 
répondre à un appel à proposition du gouvernement du Sénégal en consortium avec eux. 

Le volet horticole du PACD s’est fixé trois objectifs qui sont les suivants : 
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• Contribuer plus efficacement à la définition des cadres politiques et législatifs nationaux 
et internationaux ayant un impact sur le développement horticole ainsi qu’au suivi de leur 
application ; 

• Améliorer la compétitivité et l’accès des producteurs horticoles au marché ; 

• Assurer le suivi des activités. 

Pour aller dans le sens de ces objectifs, un plan d’action a été élaboré et mis en œuvre. 

Ce plan comportait pour chaque objectif, un certain nombre d’activités à réaliser. 
Cependant, à cause de la lenteur des décaissements, toutes les activités n’ont pu être 
conduites à terme. 

La situation des réalisations se présente comme suit : 
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Objectif 1 : Contribuer plus efficacement à la définition des cadres politiques et législatifs nationaux et internationaux ainsi qu’au suivi de leur 

application, ayant un impact sur le développement horticole. 

Actions prévues  Actions réalisées  Résultats atteints Commentaires 

Ateliers de partage et de 
réflexion sur la question 
foncière et ses incidences 
sur les exploitations 
familiales horticoles dans les 
zones Niayes, Vallée Centre 
et Sud 

Organisation de 4 
ateliers sur la 
thématique foncière :  

5 et 6 Nov 2007 : Zone 
Centre à Thies, 

7 et 8 Nov. zones 
Niayes à Thies, Vallée 
au Centre de Ndiaye et 
Sud à Kolda 

• Meilleure connaissance du 
PACD ; 

• Meilleure connaissance 
des propositions 
paysannes sur le foncier ; 

• Meilleure connaissance 
des pratiques en termes 
d’utilisation de la main 
d’œuvre non familiale ; 

• Contribution à la mise en 
œuvre de la LOASP. 

Les ateliers ont été l’occasion :  

• de lancer et présenter le PACD ; 

• de discuter des positions paysannes sur le foncier et 
ses incidences sur l’exploitation familiale horticole ; 

• de dégager des pistes de réflexions sur le statut de la 
main d’œuvre non familiale dans les exploitations 
familiales horticoles. 

Les ateliers ont été réalisés comme prévu : C’est ainsi que 
l’UGPN et l’UNMPN ont organisé l’atelier de la zone des 
Niayes, la FPMN l’atelier de la Vallée et FNAGIE/H les 
ateliers Centre et Sud. 

Atelier de diagnostic sur les 
modes d’approvisionnement 
actuels en intrants pour une 
construction collective d’une 
stratégie 

Organisation d’un atelier 
diagnostic sur les 
modes 
d’approvisionnement en 
intrants et construction 
collective d’une stratégie 
d’achats groupés 

• Partage des expériences 
des OP dans le domaine 
de l’approvisionnement en 
intrants horticoles ; 

• Analyse des forces et 
faiblesses ; 

• Mise en place d’un Comité 
de Pilotage pour la mise 
en place d’une structure 
d’approvisionnement. 

• Différentes expériences d’OP ont été longuement 
discutées et analysées. 

• Partant des forces et faiblesses, les participants ont 
jugés nécessaires de mettre en place un comité de 
pilotage devant s’atteler à la création d’une structure 
d’approvisionnement en intrants  

Acquisition d’ordinateurs Achat de 5 ordinateurs • Renforcement des 
capacités opérationnelles 
des organisations 

• Equipement des 4 organisations horticoles partenaires 
et du CNCR 
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horticoles 

Concertation des acteurs du 
secteur horticole autour de la 
subvention des semences 
de Pomme de Terre 

 

Organisation d’un atelier 
de concertation les 15 et 
16 janvier 2008 aux 
Maisons Familiales 
Rurales de Thiès sur le 
thème : « Les enjeux 
liés à la filière pomme 
de terre ». 

 

• Mise en place d’un comité 
de pilotage et d’orientation 
stratégique pour une 
meilleure organisation de 
la filière. 

 

Les échanges ont débouché sur : 

• La compréhension du concept filière ; 

• L’urgente nécessité de mettre en place la filière Pomme 
de Terre ; 

• Les futurs collèges éventuels d’une filière pomme de 
terre ; 

• Les objectifs et missions de la filière ; 

• Le cadre juridique. 

Information sur les enjeux 
des règles et politiques 
commerciales 

 

Organisation d’un atelier 
d’information sur les 
enjeux des règles 
politiques commerciales 
les 30 et 31 janvier aux 
Maisons Familiales 
Rurales de Thiès. 

 

Meilleure compréhension par 
les participants des notions 
suivantes : 

• Accords de Partenariat 
Economiques (APE) ; 

• Politique Economique de 
la CEDEAO ; de 
l’UEMOA ; 

• Organisation Mondiale du 
Commerce (OMC) ; 

• Production d’outils simples 
pour l’appropriation par les 
producteurs de ces 
différentes notions. 

 

 

 

L’atelier a permis aux horticulteurs et à leurs organisations 
de se familiariser et de   s’approprier des notions 
suivantes : 

• Accords de Partenariat Economique (APE) ; 

• Politique Economique de la CEDEAO ; de l’UEMOA ; 

• Organisation Mondiale du Commerce (OMC). 

La compréhension de ces notions permettra de participer 
valablement au débat en cours sur ces règles et politiques 
et défendre au mieux les intérêts de la filière horticole. 
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Objectif 2 : Améliorer la compétitivité et l’accès des producteurs horticoles au marché   

Participation des 
producteurs horticoles à la 
FIARA 

 

Acquisition d’un stand à 
la 8éme FIARA. Quatre 
fédérations y ont 
participé en mars. 

• Meilleures connaissances 
des produits horticoles 
sénégalais 

• Prise de contact avec de s 
commerçants et des 
consommateurs 

• Eventualité d’une livraison 
à domicile 

Dans l’arène du développement, la FIARA joue un rôle 
prépondérant dans les stratégies de communication entre 
les organisations paysannes et les consommateurs 

La participation à la FIARA a favorisé une meilleure 
connaissance des produits et la prise de contact avec les 
consommateurs. 

/ 

Visite d’échange à Dagana 
sur les expériences 
innovantes en matière 
d’approvisionnement 
developpées par l’Asescaw 

Organisation d’une 
visite d’étude à 
l’ASESCAW/ Dagana 
du 22 au 26 novembre 
2008 

• Une nette connaissance 
des conditions de mise en 
place et de gestion d’une 
structure 
d’approvisionnement en 
intrants et de 
commercialisation des 
produits agricoles. 

La visite a permis d’échanger sur les différentes activités de 
la centrale et particulièrement sur : 

• Le volet approvisionnement et de gestion des intrants ; 

• La commercialisation des produits agricoles avec 
l’implantation de magasin au niveau des deux plus 
grands marchés hebdomadaire de la zone (MPAL et 
Keur Momar Sarr) ; 

• La prestation de service avec deux tracteurs équipés de 
pulvérisateurs et de billonneuses ;  

• La production de semences de riz pour une superficie 
de 106 hectares avec cinq (05) variétés.  

Toutes ces activités sont documentées avec des outils de 
gestion appropriés. 

Etude de rentabilité 
opération pilote 
d’approvisionnement en 

Etude réalisée sur la 
rentabilité de l’opération 
approvisionnement de 
proximité en intrants  

• Accord du BFPA pour la 
mise en œuvre de 
l’opération. 

Plusieurs séances de travail avec le BFPA et un document 
repris plusieurs fois ont permis de trouver un consensus. 
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intrants.  (Oct 2008/ Janvier 
2009) 

Concertation des acteurs 
autour des modalités 
pratiques de la mise en 
place de la CNAIH 

Une rencontre ayant 
regroupé une vingtaine   
personnes issues des 
différentes zones 
horticoles a été 
organisée à la date du 
26 Décembre 2008 

• Décision de mettre en 
place la Coopérative 
Nationale 
d’Approvisionnement en 
Intrants Horticoles 
(CNAIH) ; 

• Décision de mettre en 
place la Coopérative 
Nationale 
d’Approvisionnement en 
Intrants Horticoles 
(CNAIH). 

L’idée de tenir cette rencontre a été retenue à la suite de 3 
réunions avec la Direction de l’Horticulture. Le PACD a 
permis de faire appel à d’autres partenaires qui ont appuyé 
financièrement la tenue de cette rencontre. 

Atelier de diagnostic des 
modes de commercialisation 
des produits horticoles et la 
construction collective d’une 
stratégie de mise en marché  

Tenue d’un atelier de 3 
jours du du 16 au 18 
Mars 2009 

 

 

• Meilleure connaissance 
des systèmes de 
commercialisation mis en 
place par des OPA ; 

• Définition collective d’une 
stratégie de mise en 
marché. 

L’atelier a permis de dégager les points forts et les 
contraintes des expériences de commercialisation des OPA. 

A partir de cette connaissance une stratégie a été définie. 

Réunion du comité de 
pilotage pour la mise en 
place de la coopérative 
d’approvisionnement. 

Organisation d’une 
rencontre le 01 Avril 
2009 

• Le comité de pilotage a 
défini une stratégie 
d’information des acteurs 
des différentes zones 
horticoles.  

L’objectif de la réunion etait d’échanger sur la suite à 
donner par rapport aux activités de sensibilisation et 
d’information pour la mise en place de la coopérative et 
l’opération de commercialisation. 
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Voyage d’étude en Guinée 
Conakry à la Fédération des 
Paysans du Fouta Djallon  

Un voyage a été 
organisé du 17 au 24 
Avril 2009 en Guinée 
Conakry par un groupe 
de six leaders choisis 
en fonction de critères 
définis 

• Les voyageurs sont 
revenus avec une plus 
forte conviction pour la 
création de la Coopérative 
dont la future mission est 
assimilée au rôle joué 
présentement par la 
fédération visitée. 

 

Le choix des 6 leaders ayant participé s’est fait selon des 
critères connus et acceptés. 

• Les informations recueillies rassurent par rapport à ce 
qui est entrain d’être mis en place ; 

• Le travail de la fédération peut être assimilé à la future 
coopérative ; 

• L’organisation de l’approvisionnement et la 
commercialisation à travers la centralisation mais que 
celle-ci n’est pas obligatoire car libre à tout producteur 
d’aller vendre sa production ailleurs ; 

• La rigueur dans le recouvrement des crédits ; 

• Le système est motivant pour pousser le producteur à 
se concentrer sur la qualité de la production et 
l’augmentation des rendements ; 

• La passion dans le travail et la clairvoyance qu’ils ont de 
leurs objectifs ; 

• La conception de crédit contrairement à chez nous ; 

• Le caractère rapproché du système pour pousser non 
seulement les membres à produire plus et mieux mais 
aussi à honorer leurs engagements notamment dans le 
recouvrement du crédit ; 

• La prise en main de la question de la commercialisation 
par la fédération permet non seulement d’assurer aux 
producteurs un prix assez rémunérateur, mais aussi 
indirectement s’assurer une bonne sécurisation du 
recouvrement du crédit. 
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Mission d’information et de 
sensibilisation 

*Cette activité n’était pas 
prévue mais s’est avérée 
utile pour la mise en place 
de la coopérative 

4 missions d’information 
et de sensibilisa-tion ont 
été réalisées par 4 
personnes désignées 
par le Comité de 
Pilotage dans le 
processus de mise en 
place de la coopérative :  

- Sangalkam (Axe Dkr-
Thiès-Louga), 06 Avril 
2009. 

- Fatick (Axe Kaolck-
Fatick-Diourbel-
Kaffrine), 05 Mai 2009 

- Kolda (Axe Kolda-
tamba-Zighinchor-
Sedhiou), 07 Mai 2009 

- Nianga (Axe St Louis- 
Matam- Vallée), 14 Mai 
2009  

• Les acteurs des zones 
visitées ont donné leur 
accord pour la création de 
la CNAIH  

Le comité de pilotage a pu trouver des moyens additionnels 
hors PACD pour effectuer ces missions. 

Atelier de restitution voyage 
d’étude en Guinée et de 
synthèse des missions 
d’information et de 
sensibilisation.  

 

 

Organisation d’un atelier 
de restitution du voyage 
d’études en Guinée et 
de synthèse des 
missions d’information 
et de sensibilisation le 
26mai 2009 

• La décision unanime 
d’aller vers la mise en 
place d’une structure 
d’approvisionnement en 
intrants et de 
commercialisation des 
produits horticoles 

 

Les dates des 23 et 24 juin ont été retenues pour 
l’assemblée générale constitutive de la coopérative 
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Objectif 3 : Suivi 

Suivi des activités 
 

 

Comité de pilotage du PACD 

 

Participation à la mise 
en œuvre des activités 

 

Le CNCR a participé à 
2 comités de pilotage 
du programme  

Meilleur suivi des activités 
 
 

Echange et meilleure 
compréhension entre les 
responsables du projet et 
les différents maîtres 
d’oeuvre délégués  

Un comité de pilotage composé du CNC R et des OP 
partenaires assure le suivi des différentes actions 
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Les rapports des différentes rencontres sont disponibles au niveau du CNCR. 

Il est à citer parmi les résultats obtenus et valorisables : 

• l’identification des principales formes d’utilisation de la main d’œuvre non familiale de 
l’exploitation familiale : les ateliers sur le foncier ont été l’occasion de discuter au niveau 
des différentes zones, des différentes modalités d’utilisation de la main d’œuvrer non 
familiale ce qui permettra d’avancer dans l’élaboration de la convention régissant les 
conditions de travail de la main-d’œuvre non familiale des exploitations agricoles 
familiales (art. 18 de la LOASP qui relève du groupe de travail confié au CNCR. 

• mise en place d’un comité de pilotage pour la création d’une structure 
d’approvisionnement : l’atelier a permis de lancer la réflexion sur les différentes formes 
d’organisation pouvant faciliter l’approvisionnement groupé en intrants. La forme retenue 
a été la coopérative. Après plusieurs rencontres du comité mis en place financées par les 
membres (Nianga, Sangalkam, Thiés et Dakar), des projets de statut et de règlement 
intérieur ont été élaborés. 

Il s’agit de mettre en place et tester un système qui permette d’avoir un 
approvisionnement de proximité pouvant favoriser une économie d’échelle avec comme 
conséquence une réduction des charges d’exploitation. 

• mise en place d’un comité de pilotage et d’orientation stratégique pour une meilleure 
organisation de la filière : un des résultats immédiatement utilisables est la réorganisation 
de la filière pomme de terre. Les éventuels collèges ont été identifiés et il reste de faire 
fonctionner le comité mis en place. 

• Projection de vente à domicile : des contacts ont été noués pour la livraison de produits à 
domicile ou l’installation de points de vente à la demande des consommateurs. Il reste à 
définir les modalités. 

• La tenue de l’assemblée constitutive de la CNDH (Coopérative Nationale pour le 
Développement de l’Horticulture). 

La CNDH est reconnue officiellement par arrêté du ministère de l’agriculture   et travaille 
aujourd’hui en parfaite synergie avec la Direction de l’horticulture.  

 

 

2.3. L’APPUI A LA REFLEXION STRATEGIQUE DES ORGANISATIONS 
PROFESSIONNELLES 

L’objectif est d’apporter une assistance aux responsables d’OP qui représentent le 
mouvement dans les différents conseils d’administration, les comités de pilotage et dans 
les travaux des 7 groupes thématiques de la LOASP. Cette assistance est apportée par la 
Cellule d’Appui d‘Appui Technique du CNCR et des personnes ressources en cas de 
besoin.  
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2.3.1. GROUPE DE TRAVAIL « RECONNAISSANCE FORMELLE 
DES METIERS DE L’AGRICULTURE » 

Le CNCR a en charge l’animation de ce groupe de travail. Les engagements pris par le 
Gouvernement dans le cadre de cette thématique sont : 

1/ l’évaluation et adaptation des statuts juridiques des organisations professionnelles 
agricoles (art. 12 de la LOASP) 

2/ l’élaboration d’une convention régissant les conditions de travail de la main-d’œuvre non 
familiale des exploitations agricoles familiales (art. 18 de la LOASP) 

3/ l’élaboration d’un plan de mise en œuvre d’un régime de protection sociale agro-sylvo-
pastorale (art. 15 de la LOASP) 

4/ la mise en œuvre d’un régime de protection sociale agro-sylvo-pastorale soutenu par 
l’Etat pendant les 5 premières années (art. 14 de la LOASP).  

De ces engagements, est tirée la mission du GT à savoir :  

• L’Organisation de la concertation; 

• L’élaboration de la note de cadrage, du plan d’action et du budget, des TDR des experts 
et la préparation et synthèse des ateliers; 

• La validation des projets de textes d’application ;  

• Le compte rendu de l’avancement des travaux. 

 

Dés la première rencontre en juillet 2005, le groupe a été divisé en deux sous-groupes de 
travail : Protection sociale et Métiers de l’agriculture. 

Le CNCR bénéficie de l’appui combien appréciable de la MSA et du BIT Step.  

L’appui technique fourni par la MSA a pour but d’élaborer, de tester et de négocier une 
proposition de régime de protection sociale pour les exploitants agricoles et leurs familles. 
La forme organisationnelle, le champ d’interventions et le mode de financement doivent 
être adaptés au contexte sénégalais. Il se manifeste par des missions au Sénégal et une 
réunion téléphonique une fois par semaine pour faire le point sur l’avancée du programme. 

Quand au BIT, son appui est permanent et consiste à participer aux travaux du groupe, 
aux missions de terrain et au financement de certaines activités (études, missions de 
terrain). 

L’état d’avancement des travaux se présente comme suit :  

• Evaluation et adaptation des statuts juridiques des organisations professionnelles 
agricoles (art. 12 de la LOASP) : Avec l’appui de l’AFDI, trois ateliers de réflexion ont été 
organisés pour analyser les différentes possibilités offertes aux OPA en termes de statut. 
Ces rencontres ont permis d’élaborer une note de cadrage (Statut des OPA voir 

annexe 14) ; 
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• Elaboration d’une convention régissant les conditions de travail de la main-d’œuvre non 
familiale des exploitations agricoles familiales (art. 18 de la LOASP) : Cinq ateliers 
organisés dans le cadre du PACD ont permis d’avoir une meilleure connaissance des 
pratiques dans les différentes zones agro-écologiques en matière de main d’œuvre non 
familiale dans les exploitations horticoles familiales. 

Ce même travail devra être fait pour les autres filières. 

• Elaboration d’un plan de mise en œuvre d’un régime de protection sociale agro-sylvo-
pastorale (art. 15 de la LOASP) : Le plan de développement est élaboré et validé par le 
gouvernement ; 

Le groupe de travail avec l’appui du BIT et de la MSA a finalisé le projet de décret 
instituant le régime de protection sociale agro-sylvo-pastoral. Le décret a été promulgué 
en novembre 2008 (annexe 15).  

• Mise en œuvre d’un régime de protection sociale agro-sylvo-pastorale soutenu par l’Etat 
pendant les 5 premières années (art. 14 de la LOASP) : il est prévu de lancer le régime 
par une phase test de deux ans dans les régions de Tambacounda et Saint-Louis. La 
phase pilote aurait du démarrer depuis 2008 mais l’absence de prise de certaines 
mesures empêche de démarrer effectivement : arrêté instituant la phase test, dispositif 
institutionnel pour gérer cette phase, mise en place effective de l’appui financier de l’Etat. 
Un voyage d’étude sur la gouvernance a été organisé en France et en Tunisie (Voir 

rapport en annexe 16). 

Ce voyage a été suivi du 26 au 30 janvier par une rencontre de restitution ayant 
regroupé :  

- Les voyageurs ; 

- Les représentants des zones test ; 

- Des représentants des Ministères du Travail, de la Santé, de la Caisse de Sécurité 
Sociale ; 

- Les membres du Groupe de Travail sur la protection sociale ; 

- Des représentants de la MSA. 

L’objet de l’atelier est de jeter les bases concrètes de la gouvernance du régime de 
protection sociale agro-sylvo-pastorale du Sénégal dans le cadre de la phase 
d’expérimentation.  

Il s’agit pour cela d’effectuer la synthèse de la mission d’étude effectuée tant en France 
qu’en Tunisie et d’en tirer des conséquences pratiques, planification de la mise en œuvre 
dans la phase d’expérimentation dans les deux zones pilotes, définition du besoin d’appui 
par la MSA, et le BIT (voir rapport en annexe 17). 

En outre, une mission a été effectuée en novembre 2008 dans la région de Saint-Louis. 

Elle a eu pour objet : 
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• De préparer la mise en place de comité d’initiative dans les communautés rurales de 
Guédé et de Ross Béthio. 

• D’informer les acteurs de l’état d’avancement de la mise en place du régime,  

• De rencontrer les responsables des organisations professionnelles agricoles afin de les 
informer sur la mise en place des comités provisoires (conditions de mise en place, rôle 
et responsabilités, critères du choix des membres, etc.)  

• D’identifier avec les autorités et les responsables des OP les personnes et structures 
susceptibles de faire partie des comités provisoires 

• De fixer avec les autorités et les responsables des OP de la date pour l’installation des 
comités provisoires et la formation des membres (Voir rapport en annexe 18). 

 

Une mission en avril 2009 a permis dans les deux communautés rurales: 

• d’installer les comités d’initiative du régime de protection sociale agro-sylvo-pastorale ; 

• de former les membres des comités d’initiative sur les notions essentielles de la 
protection sociale et de l’assurance santé ; 

• de favoriser la compréhension de certains mécanismes liés à l’organisation et au 
fonctionnement du régime de protection sociale agro-sylvo-pastoral  

• et de rencontrer les responsables des services régionaux impliqués dans la mise en 
place du RPSASP (voir annexe 19). 

Au niveau de sous-groupe Métiers, les travaux ont beaucoup moins avancés faute de 
moyens financiers et en ressources humaines. Trois rencontres ont été organisées. Une 
note de cadrage, un budget et les TdR de l’étude à réaliser ont été élaborés et envoyés à 
la DAPS du Ministère de l’Agriculture. Il n y a jamais eu de suite.  

Un atelier a été organisé en décembre 2007 avec l’appui technique de l’AFDI et de la 
FNSEA. L’atelier a été financé par l’AFDI et le CNCR à travers son programme 
quadriennal. 

Cet atelier devait se poursuivre par des ateliers sectoriels qui n’ont pu se tenir faute de 
moyens (voir rapport en annexe 20). 

 

2.3.2. AUTRES GROUPES DE TRAVAIL : 

 

Le CNCR est membre de ces différents groupes de travail et reçoit l’appui de personnes 
ressources pour préparer les dossiers.  
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• La réforme foncière sous la responsabilité de la Direction de l’Analyse, de la Prévision et 
de la Statistique (DAPS) : Ce groupe compte tenu de la délicatesse du thème avance 
très lentement et parallèlement à ses travaux, le Président de la République a créé un 
Comité de Réforme du Droit à la Terre (CRDT) qui a sorti un rapport en août 2008. 
Rapport sur lequel le CNCR a fortement réagi (voir lettre en annexe 21). Cette réaction 
a fait que le Ministre d’Etat Conseiller à la Présidence de la République Président du 
CRDT a reçu une délégation du CNCR en début janvier2009.   

Le groupe de travail sur la réforme foncière traitera également d’autres aspects de 
sécurisation des exploitations agricoles comme les statuts juridiques des exploitations.  

• Les filières, marchés, interprofessions sous la responsabilité de l’Agence Nationale du 
Conseil Agricole et Rural (ANCAR) : ce groupe a fini ses travaux par l’élaboration d’un 
projet de décret qui a été promulgué en novembre 2008.  

• Le programme National de Développement Agro-Sylvo-Pastoral sous la responsabilité de 
la Direction de l’Analyse, de la Prévision et de la Statistique (DAPS) : un projet de 
programme a été élaboré et sa restitution avait commencé dans les différentes régions 
mais le processus a été arrêté. 

• Le renforcement des capacités et mesures d’accompagnement sous la responsabilité du 
Bureau de la Formation Pratique Agricole (BFPA) : le décret créant le Système National 
de Recherche Agro-sylvo-pastoral a été promulgué en novembre 2008 

• Le financement du développement rural sous la responsabilité du Ministère de 
l’Economie et des Finances (MEF) : le décret créant le Fonds National de 
Développement agro-sylvo-pastoral a été créé en 2007 

• L’institutionnalisation de la concertation sous la responsabilité du cabinet du Ministère de 
l’Agriculture : le décret créant le Conseil Supérieur et des Comités régionaux 
d’Orientation Agro-Sylvo-Pastorale a été promulgué en 2007. Il faut noter cependant que 
ces comités ne se sont jamais réunis donc n’ont pu se prononcer sur les différents 
« programmes agricoles » 

Un atelier bilan a été organisé par le ministère les 4 et 5  décembre 2009. 

  

2.3.3. GROUPE RESTREINT DE REFLEXION 
STRATEGIQUE (GRRS) 

 

Le GRRS est un groupe de onze personnes issues du GRS composé de 20 personnes 
(leaders paysans membres du CNCR, IPAR et personnes ressources identifiées parmi les 
compétences qui, habituellement, travaillent avec le mouvement paysan). Il a tenu trois 
rencontres : 
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2.3.3.1. RENCONTRE DU 19 FEVRIER 2008 

Cette rencontre s’est tenue au niveau du Bureau d’Appui de la Coopération Suisse en vue 
de donner suite à la retraite de Gorée et de définir les modalités de travail (voir compte 

rendu en annexe 22). 

 

2.3.3.2. RENCONTRE DE MARS 2008 

Le GRRS a organisé une retraite du 10 au 12 mars à la Somone. L’objectif principal de la 
rencontre était de réfléchir sur les quatre thèmes identifiés lors de la rencontre du 19 
février et qui avaient constitué des points forts lors de la retraite de Gorée, à savoir : 

• La cellule d’appui technique et son fonctionnement ; 

• Les relations entre le CNCR et ses membres ; 

• Le CNCR et les programmes d’appui public ; 

• Le CNCR dans les instances de pilotage des institutions et des programmes publics.  

Des notes introductives ont été préparées pour chaque thème par la CAT/CNCR.( voir 

rapport en annexe 23 ). 

 

2.3.3.3. RENCONTRE DU GRRS AVEC LE GROUPE DES 
ACTEURS NON ETATIQUES (ANE) : 

Suite à une demande de financement de la GOANA du gouvernement à l’UE, cette 
dernière a interpellé la plateforme des ANE pour avoir son  avis sur le programme. Le 
CNCR étant membre de cette plateforme a reçu une demande de celle-ci pour organiser 
une rencontre qui  avait pour objet d’échanger sur les propositions à faire à la délégation 
de l’UE face à la demande de financement du GOANA par l’Etat. 

Les discussions autour de la question : quelle stratégie pour le développement rural au 
Sénégal, ont gravité sur les points suivants : 

• Influer sur la situation économique et sociale des populations rurales en contribuant à 
l’amélioration des conditions nécessaires à la dynamisation  du secteur agricole et rural ; 

• Appuyer la SNFAR et plus directement le renforcement des capacités des acteurs à la 
base par la formation, l’information et le conseil pour leur donner les moyens de 
participer aux processus de concertation et de décisions sur les questions stratégiques 
concernant leur développement économique e t social ; 

• Agir sur le foncier, la maîtrise de l’eau et facteurs de production ; 

• Les paysans sont-ils capables de moderniser l’agriculture ?, Le défi est-on capable de le 
relever ? Est-ce que les gens qui gravitent autour de nous sont prêts de nous soutenir ? 
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• Le cadre juridique institutionnel et financier existe : LOASP. Est-on prêt à la mettre en 
œuvre correctement ? 

• Des gens étaient très vulnérables, ils s’enfoncent aujourd’hui avec la flambée des prix. 
Des gens qui étaient au-dessus du lot tombent dans la pauvreté 

• Quelle gouvernance pour le secteur agricole ? 

• Cantines scolaires avec des produits locaux pour tirer l’agriculture en trouvant des 
revenus substantiels aux producteurs : imaginer des services : GIE, ceintures laitières, 
etc. 

• Faiblesse en termes de réponse de la part de notre agriculture 

• Restauration du vieux bassin arachidier par l’intégration Agriculture/Elevage : Utilisation 
des résidus de récolte, produire un excellent fumier, utilisation des résultats de la 
recherche 

• Identification des pistes d’amélioration de la sécurité alimentaire du bétail : culture 
fourragère, foresterie, résidus des récoltes, sous-produits agricoles 

• Disqualification des véritables acteurs de l’Agriculture 

• GOANA s’appuie sur la dépossession des terres en contrepied de la LOASP. Quelle 
cohérence ? 

• Comment atténuer les effets de l’action de nos gouvernants, puisqu’on ne peut pas les 
interdire d’agir ? 

• Comment éviter les démarches d’urgence ce qui ne s’inscrivent pas dans une vision à 
long terme (Stratégie). 

Cette réflexion doit se poursuivre au niveau du GRS pour donner des réponses aux 
questionnements. 

 

2.3.3.4. RENCONTRES DU GRRS SUR LA 
SYNDICALISATION DES RURAUX : 

En fin avril, le Chef de l’Etat annonce sa déception sur les résultats de la GOANA malgré 
tous les fonds investis et annonce la révolution rurale. Dans les communiqués des 
Conseils des Ministres des 7 et 20 mai 2009 qui ont suivi cette annonce, le Président de la 
République a longuement évoqué la préparation de la campagne agricole 2009/2010  et  la 
nouvelle politique de révolution rurale pour une amélioration substantielle des revenus des 
agriculteurs. Les  grandes orientations de cette politique  sont : 

• la grande offensive contre les intermédiaires et les spéculateurs du monde rural ;  

• la création de la Banque des Agriculteurs du Sénégal (B.A.S.) dite banque verte ;  

• la bancarisation rurale ;  
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• l’adoption d’une loi cadre organisant le monde paysan ; 

• le renforcement des actions et mesures visant l’organisation des agriculteurs en syndicat 
et l’amélioration des conditions du commerce intérieur des produits agricoles ;  

• La mise en place d’un dispositif de sécurité sociale des paysans et d’assurance agricole ;  

• la poursuite des efforts de la GOANA. Pour la réalisation de ces objectifs, le Chef de 
l’Etat a beaucoup insisté sur un bon approvisionnement des agriculteurs en intrants de 
qualité et en quantité suffisante. 

Ces différentes décisions qui doivent « révolutionner le monde rural d’ après le Chef de 
l’Etat » ont poussé le GRRS du CNCR à se réunir à 2 reprises (les 3 et 4 juin et le 12 juin) 
pour analyser cette situation nouvelle et ses conséquences éventuelles sur le CNCR.  

Cette rencontre a permis de démontrer une fois encore les tentatives de museler le CNCR. 
On n’a jamais vu un Etat créé un syndicat qui aura comme vocation de revendiquer vis à 
vis de cet Etat. La réalité est que les structures chargées de défendre les paysans 
(particulièrement le CNCR) gênent énormément les autorités qui chercheraient à mettre 
tous les producteurs dans une même camisole en créant une structure dirigée par des 
faire-valoir.  

Ces tentatives de déstabiliser le CNCR ne sont pas nouvelles. Elles ont commencé avec 
l’arrivée du régime dit de l’alternance à l’instar de toutes les institutions qui se disaient 
autonomes vis-à-vis de tout pouvoir politique. La plupart de ces structures sauf le CNCR se 
sont aujourd’hui scindées en deux entités : l’une voulant garder son autonomie et l’autre 
s’alliant au pouvoir politique. 

Pour le monde rural, les autorités, n’ayant pas pu infiltrer le CNCR, malgré une forte 
présence en son sein de plusieurs leaders qui leuri sont favorables, a créé d’autres 
plateformes qui n’ont pas pu le contrer sur le terrain. Elles pensent aujourd’hui créer une 
structure unique et uniformisée. 

Le CNCR a fait rédiger une note par la FONGS qui analyse ce que prévoit la constitution, 
ce que dit la LOASP pour expliquer aux leaders du Bureau Exécutif et du Conseil 
d’Administration les enjeux actuels, ce qui doit leur permettre de se forger un point de vue 
(voir annexe 24 ). 

Un mémorandum a été élaboré à l’attention du gouvernement (voir annexe 25).  

En juin 2009, le gouvernement a sorti un document intitulé « Syndicat National des 
Agricultures, Pasteurs et Pêcheurs (SYNAPP). Immédiatement, le GRRS s’est réuni à 
nouveau pour faire aux leaders une note de lecture ayant permis de rédiger un texte 
adressé au gouvernement et intitulé « Observations et propositions (voir annexe 26) . 
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3. AUTRES PROGRAMMES : 

3.1. LE FONDS ITALIE/CILLS DE LUTTE CONTRE LA 
DESERTIFICATION : 

Le Fonds Italie/CILSS de lutte contre la Désertification pour la Réduction de la Pauvreté au 
Sahel (FLCD RPS) financé par la Coopération Italienne, répond à la volonté du 
Gouvernement Italien de contribuer à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration du 
niveau de sécurité alimentaire, par le biais de l’amélioration des conditions socio-
économiques des populations rurales, dans un contexte de restauration et de gestion 
durable des ressources naturelles. 

Le FLCDRPS est un programme initialement prévu pour 3ans et finalement porté à 4ans 
(fin 2010) négocié par le ROPPA ET LE Groupe d’Appui des ONG italiennes. Il intervient 
dans quatre pays du Sahel : Sénégal, Mali, Niger et Burkina Faso qui ont été identifiés sur 
la base de la vulnérabilité sociale et environnementale de certaines de leurs zones. Dans 
ces pays, le FLCDRPS appuiera la mise en œuvre d’initiatives visant à améliorer les 
capacités de production et d’accroître les revenus des populations vulnérables ainsi que 
leur cadre de vie. 

Trois zones (ZARESE : Zones à risque environnemental et social élevé) ont été identifiées 
selon des critères agro-météorologiques, environnementaux, démographiques, socio-
économiques, politiques et opérationnels. Il s’agit de Louga, Bignona et Matam. Chaque 
ZARESE couvre trois communautés rurales.  

L’approche du Fonds est fondée sur une démarche de développement local visant à faire 
assurer la maîtrise d’ouvrage de leur propre développement par les communautés locales 
bénéficiaires. Cependant, à partir de fin 2008, cette approche n’était plus basée sur les 
micro-projets, mais sur le terroir. 

Les activités approuvées par le Fonds seront financées à travers des conventions de 
financement signées entre le Fonds et les partenaires bénéficiaires qui apprendront : 

• À lancer et à dépouiller des appels d’offre 

• À suivre et  à contrôler les travaux. 

 

Le programme comporte quatre composantes ainsi déclinées : 
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Composantes Objectifs Montants 

 

 

1. Appui au 

Développement 

Communautaire 

(ADC) 

Faciliter l’accès des communautés les plus pauvres dans les zones vulnérables identifiées aux services 
sociaux de base (infrastructures, équipements dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’eau, 
du désenclavement,….).  

 Le financement se fera sous forme de subvention des Micro-projets prioritaires de construction ou de 
réhabilitation d’infrastructures et d’équipements de base soumis par les communautés pauvres avec une 
contribution en nature et en espèce. Ces infrastructures et équipements doivent être cohérents avec les 
programmes d’investissement locaux et nationaux dans les différents secteurs et en parfaite synergie 
avec les interventions des autres acteurs du développement local. Le renforcement des connaissances 
et compétences des bénéficiaires à la maîtrise des processus sera pris en compte dans cette 
composante. 

 

 

 

1 250 millions soit 
20% 

 

2. Appui au 

Développement 

Socio-

économique 

(ADES) 

 

 

Soutenir les initiatives économiques ayant un impact sur la sécurisation économique et sociale des 
populations localisées à l’intérieur des ZARESE (infrastructures, équipements dans les domaines liés 
aux secteurs productifs de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, du tourisme, etc.) 

Ces initiatives doivent démontrer leur rentabilité économique accompagnée d’une valeur sociale. 

Le Fonds pourra appuyer ces initiatives sous forme de subvention ou de financement mixte (subvention 
et crédit) selon la nature et le caractère social ou économique de l’initiative avec contribution en nature 
et en espèces. 

 

 

500 millions  
soit 20% 

3. Renforcement 

des Capacités des 

Communautés 

(RC) 

Soutenir les activités d’appui conseil en faveur des collectivités locales et des organisations 
paysannes dans les domaines de la planification, gestion et suivi des activités de développement rural 
ainsi que les micro-projets visant les capacités des communautés. 

Elle bénéficiera directement de l’appui financier du fonds au démarrage puis de ressources 
additionnelles à mobiliser à travers le partenariat entre les ONG italiennes et les réseaux 
d’organisations paysannes d’une part, d’autre part entre la coopération décentralisée italienne et les 

 

125 millions 
soit 5% 
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collectivités locales des ZARESE.  

 

4. Appui à la 

gestion des 

Ressources 

Naturelles (GRN) 

Financer sous forme de subventions des Micro-Projets visant globalement des activités de gestion, de 
restauration et de préservation des ressources naturelles telles que la conservation des eaux et des 
sols, l’agroforesterie, la gestion des forêts, l’aménagement et la gestion des pâturages, etc... La mise 
en œuvre de ces actions doit être cohérente avec les politiques de gestion de l’environnement et 
doivent avoir des effets bénéfiques sur les productions, la sécurité alimentaire et sur les revenus des 
populations. Elle inclura des activités de formation nécessaires à la gestion des infrastructures et 
équipements. 

 

250 millions  
soit 10% 

 

5. Appui aux 

Activités 

Génératrices de 

Revenus (AGR) 

Améliorer les revenus des populations pauvres et vulnérables à travers le financement d’Activités 
Génératrices de Revenus (AGR) de taille moyenne initiées par des individus, des groupes ou des 
familles.  

Le financement se fera sous forme de crédit à travers des intermédiaires financiers qui seront 
sélectionnés selon une procédure d’appel à la concurrence avec une contribution en espèces et en 
nature. 

 

375 millions 
soit 15% 
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La situation des financements du fonds se présente comme suit par Composante et par CR (FCFA) : 

 

ADC ADSE AGRN RCC TOTAL 

Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant  Nbre Montant 

ZARESE LOUGA 

Mbédiène 3 31 820 000 15 71 547 667 5 22 207 901 - - 23 125 575 568 

Gandé 4 20 233 771 4 19 019 858 7 32 568 435 - - 15 71 822 064 

Léona 4 36 209 600 15 65 376 102 8 33 510 104 - - 27 135 095 806 

Total Louga 11 88 263 371 34 155 943 627 20 88 286 440 - - 65 332 493 438 

ZARESE BIGNONA 

Oulampane 9 64 660 325 4 18 093 000 - - 1 1 000 000 14 83753 325 

Sindian 5 41 531 500 7 32 145 245 1 5 568 625 - -  79 245 370 

Kafountine 15 132 862 499 12 49 041 112  - - -  181 903 611 

Total 

Bignona 
29 239 054 324 23 99 279 357 1 5 568 625 1 1 000 000 54 344 902 306 



 

   33 

ZARESE MATAM 

Ogo 19 144 174 810 4 17 335 162 3 13 500 000   26 175 009 972 

Dabia 8 60 800 000 7 25 461 900 4 18 000 000   19 104 261 900 

Oréfondé 11 83 645 120 3 11 115 945 4 18 000 000   18 112 761 065 

Total Matam 38 288 619 930 14 53 913 007 11 49 500 000   63 392 032 937 

TOTAL SENEGAL 

Total 

Général 

 

78 615 937 625 71 309 135 991 32 143 355 065 1 1 000 000 

 

182 

 

1 069 428 681 

Le Fonds Italie/CILSS de lutte contre la Désertification pour la Réduction de la Pauvreté au Sahel a permis aux 9 communautés rurales des 3 
ZARESE de déclencher un véritable développement local géré par les bénéficiaires. 
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Dans le cadre de la prolongation de la durée du projet, il a également été élaboré un 
document de programme genre qui sera conduit par le collège des femmes du CNCR. Ce 
projet complémentaire a pour objectif spécifique de favoriser la participation active des 
femmes rurales dans les instances de décision et dans la définition des stratégies des 
zones intéressées par le Fond Italie-Cilss. 

3.2. PROJET « PROMOTION D’UNE AGRICULTURE COMPETITIVE ET 
DURABLE » (PACD) 

Le projet se propose d’appuyer les différents acteurs du monde rural confrontés à cette 
période de transition que vit le Sénégal, en renforçant leurs capacités : 

• à s’impliquer dans les choix de stratégies de développement et dans les négociations 
commerciales internationales,  

• et à remplir leurs nouvelles fonctions dans le cadre d’un paysage institutionnel 
recomposé. 

En outre, dans le contexte de la mise en œuvre de la loi d’orientation agro-sylvo-pastorale, le 
projet vise, en particulier, l’adaptation des produits aux marchés, la formation des 
producteurs et le renforcement des organisations professionnelles et interprofessionnelles. 
La finalité du projet est de réduire la pauvreté et d’améliorer les conditions de vie des 
populations rurales. L’objectif principal du projet est d’améliorer et de rendre durable les 
performances et la compétitivité de l’agriculture sénégalaise. 
Le projet est subdivisé en dux compoantes : 

• Composante n°1 : Renforcement des capacités nationales à s’adapter aux marchés ; 

• Composante n°2 : renforcement des capacités des acteurs du monde rural. 

Cette seconde composante comporte le volet 2.2.6. Filière horticulture dont l’objectif 
général visé est de diversifier et d’augmenter les revenus des producteurs en participant à 
la reconquête du marché national et en développant les exportations horticoles. Pour y 
parvenir : 

• un diagnostic organisationnel des filières horticoles sera établi, 

• les expériences d’organisations interprofessionnelles au Sénégal seront capitalisées, 

• un programme d’actions susceptible de traduire en actes les principes énoncés dans la 
LOASP sera proposé, 

• les dynamiques de coordination et de concertation au sein des filières et avec les 
pouvoirs publics seront appuyées. 

Le CNCR, en consortium avec les organisations horticoles qui lui sont affiliées a répondu à 
un appel à proposition qui lui a valu de gérer ce volet (voir les résultats au point 2.2.2. du 
présent rapport). 
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3.3.  PROJET RIPIMSA (RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE ET 
PARTICIPATIVE SUR L’INTEGRATION DE MICROORGANISMES 
DANS LES SYSTEMES AGRICOLES EN AFRIQUE DE L’OUEST 
DANS LE CONTEXTE DE CHANGEMENTS CLIMATIQUES) 

Le Projet RIPIMSA a pour objectif d’associer des représentants de producteurs agricoles, 
des chercheurs, communicateurs, société civile et décideurs d’Afrique de l’Ouest 
provenant du Sénégal, du Niger, du Mali et de la France autour de l’intégration des 
microorganismes bactéries fixatrices d’azote dans les systèmes de production agricole 
pour mettre en place une stratégie d’adaptation aux changements climatiques. Pour 
répondre à l’objectif général du projet, des objectifs spécifiques ont été fixés. Il s’agit 
notamment de relier les caractéristiques environnementales et la diversité des rhizobiums 
associés au niébé et au soja à l’intérieur d’unités spatiales délimitées au sein de paysages 
parfaitement caractérisés ; d’étudier en conditions contrôlées le comportement de souches 
« modèles » caractéristiques de la diversité rencontrée dans les différentes unités spatiales 
étudiées, en simulant les caractéristiques environnementales qui seront apparus 
déterminantes pour la répartition de la diversité ; de définir les conditions d’intégration 
(techniques et réglementaires) de ces informations dans les systèmes de production 
agricole, en prenant en compte leur acceptabilité par les utilisateurs. 

Il entre dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative FSP RIPIECSA du Ministère 
français des Affaires Etrangères qui vise à contribuer à la réduction des effets néfastes de 
Changements Climatiques.  

Les intervenants dans ce programme sont:  

• Le Laboratoire Commun de Microbiologie IRD-ISRA-UCAD ; 

• Le Centre de Suivi Ecologique ; 

• Le Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux. 

Les deux premiers partenaires s’occupent de la partie technique et le CNCR de la gestion 
financière et de l’organisation et la mobilisation des producteurs (voir rapport 

intermédiaire en annexe 27). 

 

4. SUIVI DES CAMPAGNES AGRICOLES  

4.1. CAMPAGNE AGRICOLE 2008/2009 : 

Le suivi de la campagne agricole 2008/2009 a démarré le 2 avril avec la convocation du 
Ministère de l’Agriculture sur la présentation du programme agricole. Cette rencontre s’est 
terminée sur la recommandation générale de reprendre le document pour son 
perfectionnement et une nouvelle présentation pour le 15avril. Au moment où l’on attendait 
cette seconde version, le Chef de l’Etat a convoqué son gouvernement et les autorités 
administratives le 18 avril pour leur présenter la Grande Offensive Agricole pour la 
Nourriture et l’Abondance (GOANA) avec des objectifs très ambitieux. Cette nouvelle vision 
sans aucune concertation avec a profession agricole, a été présentée au conseil 
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interministériel du 8 mai sous le titre de : « PA 2008/2009 : la GOANA ». Cet état de fait a 
été fortement critiqué par le CNCR tant du point de vue de sa forme que de son contenu 
(voir déclaration sur la GOANA en annexe 2). 

Le rapport de la tournée nationale, en annexe 5, donne la situation du déroulement de la 
campagne de la préparation au mois d’octobre 2008. 

 La pluviométrie a été particulièrement bonne et les récoltes relativement supérieures par 
rapport aux années antérieures. Les estimations de la Direction de l’Agriculture donnent : 

• Toutes céréales confondues : 1 818 714 tonnes soit 159% par rapport à la moyenne des 
5 dernières années ; 

• Arachide : 728 037 tonnes soit 147% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. 

Cependant, la GOANA ne saurait être seulement un problème de production agricole, elle 
requiert aussi des réponses adéquates au problème de commercialisation ; ce que le 
CNCR a senti dés le début et qui l’a poussé en juin à demandé dans ses propositions 
(annexe 3) :d’agir par contrat : la contractualisation devait être la base de mise en œuvre 
de la GOANA. Le CNCR s’engageait à favoriser et à faciliter cette contractualisation entre 
les opérateurs économiques (industriels, transformateurs, commerçants) et ses différentes 
fédérations et associations membres sous la supervision de l’Etat. Cette proposition n’a 
pas eu de suite. 

Annoncé depuis le 08 Décembre 2008 par l’Etat, le démarrage de la campagne de 
commercialisation de l’arachide n’est à la date du 15 mars effectif dans aucune des 
régions du pays, du fait d’un manque de financement criard. Le constat est général au 
niveau de tout le pays : aucun point de collecte n’a reçu de fonds pour l’achat des graines. 
Ce qui a eu pour conséquence le développement du marché parallèle qui a pris de 
l’ampleur et a absorbé une bonne partie de la production qui devait passer dans le circuit 
officiel. 

Selon des études faites par des organisations de producteurs du Bassin arachidier, le 
développement du marché parallèle va entrainer dans le monde rural un manque à gagner 
de 30 à 40 FCFA par kilogramme pour les producteurs. 

Le producteur devant faire face à des besoins d’argent est obligé de bradé sa récolte à des 
prix en deçà du prix officiel : l’arachide est cédé de 100 à 125 FCFA au lieu de 165 FCFA 
le kg.  

Cette situation est aggravée par le fait que l’arachide est au Sénégal la principale source 
de revenus monétaires pour le monde rural, de par les activités économiques et 
commerciales qu’elle entraine dans le secteur formel et informel notamment les triturateurs 
artisanaux, vendeurs d’arachides grillées, de pâtes et de fanes.  

Pour couvrir le manque à gagner, certains producteurs se tournent vers la vente du stock 
vivrier. 
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4.2. CAMPAGNE AGRICOLE 2009/2010 

Elle a démarré le 17 avril 2009 par une réunion de partage du bilan 2008/2009 et de 
présentation du 1er draft du Programme agricole 2009/2010. 

Cette rencontre a donné l’occasion au CNCR de faire des propositions au ministère de 
l’agriculture ; propositions qui ont été acceptées séances tenantes et qui comme 
d’habitude n’ont eu aucune suite (voir propositions en annexe 28) 

La saison s’est déroulée comme les précédentes. Au niveau des semences, la quantité et 
la qualité n’étaient pas au rendez-vous. L’accès des petits producteurs aux intrants n’était 
pas facile malgré les prix de cession très abordables parce que subventionnés. Ceci est le 
fait que la période de vente est peu favorable car coïncidant souvent au début de la 
période de soudure pour les paysans. 

La pluie était certainement au rendez-vous et apparemment les récoltes sont bonnes. Les 
prévisions publiées récemment donnent  les chiffres suivants (données tirées d’un article 
intitulé : « CAMPAGNE AGRICOLE 2009 : Production record d’arachides et de céréales » 
publié par le Ministère de l’Agriculture, de la Pisciculture et des Biocarburants dans le 
quotidien Le Soleil du 9 nov. 2009) :  

• Autosuffisance en céréales largement dépassée avec 2 113 000 tonnes pour des 
besoins estimés à 2 035 000 tonnes 

• Arachide : 1 175 000 tonnes contre 731 364 tonnes l’année dernière. 

• Maïs : 544 720 tonnes 

• Sorgho :300 530 tonnes 

• Mil souna : 760 000 tonnes 

• Riz : 508 481 tonnes 

Officiellement ouverte en mi-novembre, la campagne se poursuivait encore au moment de 
l’élaboration de ce rapport. Sur une prévision de récolte de 1 175 000T, les prévisions 
d’achat se chiffrent à 300 000T répartis entre différents opérateurs : 

⇒ SUNEOR :          180 000T 
⇒ NOVASEN :          62 000T 
⇒ CAIT :                    20 000T 
⇒ Autres opérateurs : 38 000T 

Cette année encore pour maintenir le revenu des paysans, l’Etat a consenti une subvention 
de 45F le kg car le prix qui était fixé par le  CNIA est de 120F. Ainsi le producteur recevra 
165F le kg. 

Cette campagne a connu cette année encore plusieurs couacs : 
⇒ Dés l’ouverture (15 décembre),  le financement n’a pas suivi ce qui a posé  problème 

à cause des  des fêtes qui se sont succédées (Tabaski, fin d’année, etc.) ; 
⇒ Arrêt de financement en cours de campagne (arrêt de paiement des factures aux 

opérateurs  
⇒ Absence de collecte dans certaines zones. 
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Les conséquences de cette situation sont que le paysan était obligés de brader leurs graines 
en s’adressant aux marchés et loumas pour 125 à 130F le kg ce qui fait un manque à gagner 
de 30 à 35Fle kg. 

D’une part, il y’a eu des dysfonctionnements ; est-ce que les dispositions prises ont été 
pertinentes pour une bonne campagne de commercialisation ? Certes, il est bon de faire 
des efforts pour produire, mais ils risquent d’être annihilés si une bonne campagne de 
commercialisation n’est pas organisée. Et c’est  malheureusement   

D’autre part, la subvention de l’Etat ne couvrira que l’achat de 300 000 tonnes. Que vont 
faire les producteurs de la différence avec les prévisions ? Ceci pose à nouveau le rôle de 
l’Etat : puisqu’il n’achète pas, doit-il être en mesure de se fixer des objectifs de production 
 ? Ne doit-on pas mettre en relation producteurs et opérateurs économiques pour, en début 
de campagne, négocier sur une base contractuelle les objectifs de production ; l’Etat ne 
jouant qu’un rôle de facilitateur ? 

En fin janvier, les opérateurs déclaraient à travers les radios que les industriels leur 
devaient environ  17 milliards de FCFA. Ceci signifie que les producteurs ont donné leurs 
graines et attendent leur argent. 

A partir de janvier 2010, un décret  (n° 2010-15 du 13 janvier) autorisant l’exportation de 
graines d’arachide a été promulgué. 

  

 

5. FONCTIONNEMENT DES INSTANCES STATUTAIRES 

Les instances ont régulièrement fonctionné avec des périodes de pointe en fonction des 
événements :  

 

Dates Instances Thèmes Observations 

Avril 2008 Bureau Exécutif Assistance au Monde 
Rural  

Le CNCR se prononce sur la décision du 
gouvernement d’assister le monde rural 
après avoir refusé depuis octobre 07 qu’il 
y a des difficultés dans les campagnes.  

Bureau Exécutif • Préparation de la 
Tournée Nationale 

• GOANA   

• Assises Nationales  

 

• Le CNCR a fortement critiqué la 
façon dont la GOANA a été élaborée 
et présentée aux producteurs sans 
aucune concertation, contrairement à 
l’esprit de la LOASP 

• Le CNCR informe des contacts qu’il a 
eus avec les initiateurs des assises 
nationales et présente les TDR sur 
lesquels le bureau a proposé des 
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Dates Instances Thèmes Observations 

modifications  

Mai 2008 Conseil 
d’Administration 
élargi 

• GOANA,  

• Assises Nationales 
Biocarburants   

• Le CNCR arrête une position sur la 
GOANA 

• Le CA décide de la participation du 
CNCR aux assises nationales  

• Le CNCR  explique pourquoi il 
participe aux assises nationales 

Juin 2008 Bureau Exécutif • Gestion de l’après-
installation du 
bureau et des 
commissions des 
Assises Nationales 

• Tentatives de faire quitter les assises 
nationales au CNCR par de hautes 
personnalités du pouvoir  

• Audience avec le Président de la 
République 

Conseil 
d’Administration 

élargi aux 
Présidents CRCR  

• Questions d’intérêt 
national sur 
participation aux 
Assises Nationales 

• Audience Présidents CNCR et 
ASPRODEB avec Ministre de 
l’Agriculture  

• Propositions du CNCR pour la mise 
en œuvre de la GOANA 

Octobre 

2008 

Bureau Exécutif • Préparation de la 
tournée nationale 

 

Janvier 

2009 

Conseil 
d’Administration 
extraordinaire 

• Lettre circulaire du 
Ministre de 
l’Agriculture 
annonçant la 
cessation de toute 
collaboration avec 
le CNCR et ses 
d2membrements 

Tous les membres du CNCR doivent faire 
une lettre au Ministre pour réaffirmer leur 
appartenance au CNCR  

Février  Conseil 
d’Administration 
extraordinaire 

• Rencontre de 
réconciliation 
CNCR/MA  

Comment travailler ensemble ? Une 
rencontre mensuelle de suivi ? 

Mars  Conseil 
d’Administration 

• Bilan du différend 
avec le ministère 

Besoin de resserrer les rangs entre les 
membres du CNCR 

Mai 2009 Bureau Exécutif • Les nouveaux 
défis du monde 

• Rédaction d’un mémorandum à 
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Dates Instances Thèmes Observations 

rural l’attention du Ministre de l’Agriculture 

Juin 2009  Conseil 
d’Administration 

• Position face à la 
syndicalisation du 
monde rural 

• Validation du mémorandum et 
décision de rencontrer la base 

Juin 2009  Conseil 
d’Administration 

• Projet de texte sur 
la syndicalisation 

• Validation du projet « Observations et 
Propositions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  41 

6. PARTENARIAT : 

Il s’agit de contacts avec certain partenaires sur des thématiques particulières. Des 
contacts qui se font de manière régulière avec d’autres partenaires ne sont pas pris en 
compte ici. Il s’agit des rencontres avec entre autres la coopération suisse. 

 



   

 

Périodes Activités 

Avril 2008 Participation journées internationales de AFDI à Tours  

Visite CSA France qui a organisé des contacts avec différents 
partenaires présents dans ce pays 

Participation au Comité Afrique de la FIPA sur rapport 2007 de la BM 
en Afrique du Sud 

MFPETOP sur un projet de pacte national de la stabilité sociale et de 
la croissance économique 

Mai 2008 Acteurs Non Etatiques (ANE) : quelle stratégie pour la 
développement rural ?  

FIDA : Avoir une communication au moins 2 fois par an 

SOSFAIM : quels axes de collaboration à CMT 

Juin 2008 Installation Bureau Assises Nationales et Commissions 

Actionaid : Mise en place ROSA Réseau des Organisations de la 
Société Civile pour la SA 

VECO : lancement DVD Bey sa waar Aprovag  

Proposition sur GOANA au MA 

Juillet 2008 Audience avec MA 

Septembre 2008 Agriterra : Visite de prise de contact de Geké Appeldoorn 

Octobre 2008 COSPE : Elaboration du premier draft du nouveau programme pour 
la Coopérarion italienne 

Visite du directeur de la CAF/MSP pou nouer un partenariat dans le 
cadre de la protection sociale à partir du projet LUXDEV 

Novembre 2008 MSA CNSS CNAM : Voyage d’Etude sur la gouvernance e régimes 
de protection sociale en France et en Tunisie 

Janvier 2009 Rencontre du Ministre d’Etat Président de la Commission de 
Réforme du Droit à la terre 

Février 2009 Niger : SOS Faim avec les plateformes du Niger, du Burkina Faso et 
Mali sur plaidoyer pour la souveraineté alimentaire 

France/ participation au Salon International de l’Agriculture 

Mars 2009  Rencontre CNCR/MA sur PRIA, LOASP, GOANA, FIARA 
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7. FINANCEMENT DES ACTIVITES DU 01 MARS 2008 AU 31 DECEMBRE 

2009 

 

Partenaires Prévus 

(FCFA) 

Reçus 

(FCFA) 

Date de 

réception 

du 1
er

 

virement 

Total reçu %/Pré

vu 

Dépenses 

(FCFA) 

%/ 

Reçu 

AGRITERRA 88 399 500 60 701 047 

12 023 362 

17/09/08 

28/04/09 

72 724 409 82.26 74 263 381 102.11 

COOP. 
SUISSE 

63 521 250 40 854 734 En 
plusieurs 
tranches 

40 854 734  64.31 37 318 063 

 

91.34 

FIDA 34 131 500 27.621.950 05/II/08 27 621 950 80.92 28 959 107  
104.84 

SOS FAIM 
BEL 

44 181 984    23 033 274 

10 574 027 

19/11/08 

13/07/09 

33 607 301 76.06 18 828 942 56.02 

CNCR/ 

PSAOP2/ 

4 000 000 

 

 3 000 

12 750 000 

Mai 2008 

Août 08 

 

30 750 000 

 

768.75 

 

21 008 842 

 

68.32 

Avril 2009 d’Analyse des politiques agricoles et de plaidoyer 

Kenya : FIPA : Participation à la 16éme réunion du Comité Afrique 

Participation à la vidéoconférence sur la suffisance alimentaire 

Cöte d’Ivoire : CTA/CIRES : participation à l’atelier régional de 
formation  en matière 

Mai 2009 Participation aux journées bilan du Bureau d’Appui de la Coopération 
Suisse 

Octobre 2009 Participation atelier Brest 

Octobre 2009 Assemblée Générale FIPA au Canada 

Octobre 2009 Roppa Bureau Exécutif 

Décembre Participation au sommet de Copenhague 
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RIPIMSA 15 600 000 Août 08  

ROPPA      9 645 000  

TOTAL 234 234 234   205 558 394 87.75  190 023 335 92.44 

NB : Les prévisions ne concernent que l’année budgétaire  Avril 08/Mars 09. Au moment 
d’élaborer le PTBA 2008/2009, il n’était rien prévu pour le PSAOP2, RIPIMSA et le 
ROPPA. Ce sont des programmes négociés en cours d’exercice. 

Pour le FIDA, l’engagement qui était de 67 500 000 FCFA est à cheval sur 2 années 
budgétaires (2007/2008 et 2008/2009). Un premier versement a été fait pour le compte de 
l’exercice 2007/2008 pour un montant de 32 889 660 F le 20 juillet 2007. Celui-ci n’est pas 
pris en compte dans ce bilan. 

Le CNCR attendait de ses partenaires financiers pour le programme de travail couvrant la 
période avril 2008/mars 2009 un montant de : 234 234 234FCFA ainsi réparti :  

• AGRITERRA 88 399 500  soit  37.73  % 

• Coopération Suisse 63 521 250 soit  27.11 % 

• FIDA 34 131 500 soit  14.57 % 

• SOS Faim 44 181 584 soit  18.86 %  

• CNCR 4 000 000 soit  1,70 % 

Au 31 octobre 2009, il a été effectivement reçu un montant de : 205 558 394 FCFA soit 
81.12%.  

Il faut noter qu’en plus des prévisions, des fonds  additionnels sont renforcés la mise en 
œuvre des actions pour un montant de  12 750 000 FCFA venant du PSAOP2 et de 
15 600 000 venant du RIPIMSA. 

Ces fonds affectés à des activités bien définies, sont arrivés à un moment où aucun 
partenaire n‘avait encore  viré de l’argent au CNCR, ainsi, ils ont fortement contribué au 
fonctionnement de la structure pendant cette période transitoire en servant de 
préfinancement.  

Les fonds reçus l’ont été entre septembre et novembre 2008 soit un peu plus de 5 mois de 
retard. 

Le CNCR a reçu à la date du :  

• 17 Septembre 2008, un premier virement d’Agriterra,  

• 05 Novembre 2008 un virement du FIDA  

• 19 Novembre 2008 un virement venant de SOS FAIM.  
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En ce qui concerne le Bureau d’Appui à la Coopération Suisse, les virements se sont faits 
à la demande en fonction des activités programmées. 

Il a été reçu des différents partenaires par rapport au montant attendu de chacun : 

• AGRITERRA :  72 724 409  soit 82.26 % du montant attendu 

• Coop. Suisse :  40 854 734 soit 64.31 % 

• FIDA :  27.621.950 soit 80.92 %  

• SOS Faim :  33 607 301 soit 76.06 % 

• CNCR 4 000 000 soit 100 % 

Les dépenses se sont chiffrés à 190 023 335 F CFA  soit 92.44 % des fonds reçus. 

 

Sur la page suivante, un tableau présente la situation des dépenses par bailleur de fonds du 
01/04/2008 AU 31/10/2009 
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Rubriques FIDA AGRI-

TERRA 

COOP 

SUISS 

PSAOP/ 

FAD 

CNCR 

ROPPA SOS FAIM TOTAL % 

Salaires locaux 18 025 000 24 995 000   9 645 000  52 665 000 28 

Fonctionnement bureau 2 029 087 11 864 981 616 893 2 379 946  577 300 17 468 207 9 

Fonctionnement Véhicule 1 585 570 2 037 300 907 980 5 306 990  1 646 000 11 483 840 6 

Déplacement élus  et Indemnités Admin  11 244 600  2 054 150   13 298 750 7 

Tournée nationale 5 103 950 15 871 500  2 000 000  1 559 190 24 534 640 13 

Personnes ressources courte durée  8 250 000 2 250 000 800 000  1 400 000 12 700 000 6 

Audit 2 215 500  3 165 000    5 380 500 3 

Ateliers   27 021 590 4 467 756  13 646 452 45 135 798 24 

CA et réunion bureau   3 356 600    3 356 600 2 

Cotisation Réseaux    4 000 000   4 000 000 2 

TOTAL 28 959 107 74 263 381 37 318 063 21 008 842 9 645 000 18 828 942 190 023 335 100 

% 15 39 20 11 5 10 100  
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Commentaires : 

Les dépenses de la  période se chiffrent à un montant de 190 023 335 FCFA réparties 
entre différentes rubriques : 

• Les salaires du personnel pour 28%. Il s’agit du personnel permanent compose de 
personnel technique (1 coordonnateur, 1 assistant au coordonnateur, 1 analyste en 
politique agricole)et de personnel d’appui (1comptable, 1 assistante administrative, 
2chauffeurs et 1 coursier ; 

• Les ateliers : 24% qui sont des rencontre d’information et de formation des leaders de 
première et de secondes générations ; 

• Les tournées nationales pour 13% constituent les grands moments de contact entre les 
leaders nationaux et les producteurs de base. ils sont également les moments de 
construction collective des éléments des plaidoyers que le CNCR devra porter ; 

• Le fonctionnement du bureau pour 9% est composé des consommables, frais de 
téléphone de loyer et d’entretien du parc informatique ; 

• le déplacement des leaders et indemnisations des élus pour 7% : il s’agit de frais de 
déplacements et de compensation de tems de travail au profit du CNCR 

• Le fonctionnement des véhicules pour 6% pour le carburant et l’entretien des véhicules  

• Les personnes ressources de courte durée pour 6% ; il s’agit de consultants qui viennent 
en appui à la CAT du CNCR pour des études et autres ; 

• Les audits pour 3% pour le contrôle et la certification des comptes 

• Les rencontres du CA et du bureau pour 2% concernent les rencontres statutaires qui 
permettent de rendre compte et de prendre des décisions ; 

• La participation aux réseaux pour 2% . 

 

Ces fonds viennent essentiellement de partenaires qui appuient le mouvement paysan à 
savoir : 

• 39%  d’AGRITERRA à travers l’AFDI 

• 20% de la Coopération suisse 

• 15% du FIDA 

• 10% de SOS Faim 

• 11% du PSAOP/CNCR 

• 5% du ROPPA 
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ANNEXES 
1 Déclaration relative à la situation du monde rural 

2 Position sur la GOANA 

3 Propositions à l’issue de l’audience accordée au CNCR par Monsieur le Ministre de 

l’Agriculture  

4 Compte Rendu du CA des retrouvailles entre le CNCR et le Ministère de l’Agriculture 

5  TDR et Rapport de formation sur les TIC 

6 TDR et Appel à proposition sur le reportage sur le CNCR 

7 TDR et Appel à proposition sur les innovations 

8 TDR Stratégie de Communication 

9 Rapport de la tournée nationale  octobre 2008 

10 Rapport de la tournée nationale juin 2009 

11 Rapport de la tournée nationale août 2009 

12 Rapport de la Tournée Nationale de sensibilisation sur les défis du monde rural 

13 Rapport Atelier International sur la crise alimentaire 

14 Statut des OPA 

15 Décret instituant le régime de protection sociale agro-sylvo-pastoral 

16 Rapport voyage d’étude en France et en Tunisie sur la gouvernance  

17 Rapport de la rencontre de restitution du voyage d’étude 

18 Rapport de la mission d’information et de sensibilisation sur le Régime de Protection 

Sociale Agro-sylvo-pastorale dans la région de Saint-Louis 

19 Rapport de la mission d’installation et de formation des membres des comités d’initiative 

de Guédé et de Ross-Béthio 

20 Rapport atelier sur les métiers de l’agriculture, décembre 2007 

21 Lettre au Président du Comité  de Réforme du Droit à la Terre 

22 Rencontre du GRRS de Février 2008 

23 Rencontre du GRRS de Mars   2008 

24 Note de réflexion de la FONGS sur la syndicalisation des paysans 

25 Mémorandum suite au Conseil Présidentiel du 11 juin sur la syndicalisation des paysans 

26 Observations et Propositions sur la SYNAPP 

27 Projet RIPIMSA 

28 Propositions mise en œuvre Goana 2 

 


