Actualités du CNCR – Avril 2018
GRAND SUCCES DE LA 1ere EDITION AU SENEGAL DU FESTIVAL
ALIMENTERRE ORGANISE PAR LE CNCR EN PARTENARIAT AVEC SOS FAIM
Des images et des mots pour relever les
défis alimentaires mondiaux. C’est le
slogan de la 1ère Edition au Sénégal du
festival Alimenterre que le CNCR a
organisé du 02 au 07 avril à Dakar au
Centre International du Commerce
Extérieur du Sénégal (CICES) dans le
cadre de la 19ème Edition de la Foire
Internationale de l’Agriculture et des
Ressources Animales (FIARA). Ce
grand évènement qui est présenté
comme l’une des innovations majeures
de cette foire, est initié au Sénégal par le CNCR en partenariat avec SOS FAIM et Wallonie
Bruxelles. L’objectif était de «contribuer au développement d’une citoyenneté engagée dans
la promotion d’un système agroalimentaire plus juste et plus durable s’appuyant sur les
agriculteurs familiaux en vue de réaliser la souveraineté alimentaire et de réduire la
pauvreté en milieu rural».
Lors de ce festival, des films qui relatent les défis auxquels les agriculteurs sont actuellement
confrontés notamment l’accaparement des terres, la problématique des semences certifiées,
les changements climatiques ont été sélectionnés et projetés. Il s’agit de «Merci pour la pluie»
«Les ânes morts ne craignent pas les hyènes» ; « Semences : une histoire méconnue» et enfin
«Vivre dignement de sa terre». C’est d’ailleurs ce dernier film produit par ENDA PRONAT
sur l’agroécologie qui a remporté le prix pour les films. Ce film présente un circuit de
production et de commercialisation des produits agricoles sains et durables au Sénégal ; ce
film fait aussi la démonstration qu’il peut bel et bien exister une entreprise rurale compétitive
et économiquement stable.

Sur le volet prestations culturelles et artistiques, le public a eu droit à des théâtres Forum, des
chants et des danses des différentes ethnies du Sénégal à savoir les Al pulaar, les lébous, les
Sérères et les Diolas.
Par ailleurs, pour ce qui est du volet scientifique, les participants ont à l’occasion des panels
échangé sur des thèmes d’actualité qui interpellent au quotidien le monde rural comme le
foncier et accaparement des terres ; Impact du changement climatique sur l’agriculture et la
sécurité alimentaire et nutritionnelle ; Agriculture bio – Impacts sur les ressources naturelles
et sur la santé. Différents acteurs institutionnels, de la société civile et des organisations
paysannes ont pris part à ces réflexions.
Cet évènement a été clôturé par un concours d'arts culinaires dont, Madame Rokiatou CISSE,
membre de la plateforme paysanne du Mali, membre du Réseau des Organisations Paysannes
et Producteurs Agricoles d’Afrique de l’Ouest (ROPPA) a remporté le prix avec son plat
dénommé «Djouka» (fonio arachides). La deuxième est Madame Fatou DIOP de FENAGIE
pêche avec son plat dénommé « Riz au poisson séché et fumé»’ et la troisième est Madame
Khadidjiatou NAM de la Fédération des Acteurs de la Filière Avicole (FAFA) avec son plat
dénommé «Fonio Poulet».
Le Festival Alimenterre a été une grande occasion de faire découvrir aux citoyens les cultures
paysannes. Il a également été une opportunité de consolidation du partenariat entre les
promoteurs de l’Agriculture Familiale et les protecteurs du patrimoine culturel du Sénégal. Le
CNCR a donné rendez-vous au public à la seconde édition qui aura lieu en 2019. .Le CNCR
est dans une dynamique de décentraliser afin de permettre une meilleure participation des
acteurs locaux.

LSGT FILIERE ARACHIDE: FORMATION DES LEADERS DE GROUPEMENTS
PAYSANS SUR LA VIE DEMOCRATIQUE DANS LEURS ORGANISATIONS ET
LEURS ROLES ET RESPONSABILITES
Dans le cadre de son programme « Les
Savoirs des Gens de la Terre » avec
UPA DI, le CNCR a tenu du 9 au 12
avril, un atelier de formation au
bénéfice de 12 organisations de
producteurs membres de son réseau.
Les modules de ces formations
portaient sur « Rôles et responsabilités
au sein de l’OP et de la filière» et sur
«la vie démocratique dans les
organisations paysannes».
Cette formation des leaders de groupements paysans rentre dans le cadre du Volet II LSGT
filière Arachide dont l’objectif est de contribuer au renforcement du groupement paysan par le
développement des entreprises agricoles et l’engagement des membres dans leur groupement.
En outre, ces formations visent à contribuer au développement d’entreprises agricoles par le

soutien financier et technique pour la réalisation de projets individuels élaborés au cours du
programme « Profession paysan ». Elles permettent aussi de renforcer chez les leaders
paysans des capacités d’analyse, de planification, de réalisation et d’évaluation continues des
actions menées au sein de leur groupement. Contribuer au développement du groupement par
un soutien financier et technique à la mise en place ou à la consolidation de services aux
membres ainsi que de promouvoir l’émergence d’une nouvelle génération de leaders paysans
sont aussi entre autres capacités développées auprès des leaders paysans.
Pour rappel, l’esprit et la démarche du programme LSGT s‘appuient entre autres sur la
formation et action pour le développement de l’agriculture par les paysannes et les paysans et
la synergie de la base au sommet des organisations paysannes, le renforcement des
exploitations agricoles familiales et de leurs organisations ainsi que la mise en place de fonds
de développement permettant de soutenir des activités et des services à caractère économique.

POUR RELEVER LE DEFI DU CONSOMMER LOCAL, LE CNCR MOBILISE SES
COLLEGES DES FEMMES ET DES JEUNES
Le 10 avril 2018 dans le cadre de la
Foire Internationale de l’Agriculture et
des Ressources Animales (FIARA), le
CNCR à travers son Collège des
femmes et son Collège des jeunes a
tenu au CICES un atelier sur le thème :
« Promotion des systèmes alimentaires
locaux et emploi des jeunes en milieu
rural : Quelle articulation ? Quels
leviers ? ». L’objectif général de
l’atelier était de contribuer à une
clarification des enjeux, défis et
perspectives sur les systèmes alimentaires basés sur les produits locaux en lien avec l’emploi
des jeunes.
Cette rencontre part d’un diagnostic lié à la population du pays qui a doublé sur les 30
dernières années avec un taux de croissance annuel de 2,7 %. Une population qui atteindrait
selon les prévisions, 16 millions d’habitants en 2020, 20 millions en 2030 et 28, 6 millions en
2050. Une population qu’il faudra nourrir mais malheureusement plusieurs études sur leurs
systèmes de consommation démontrent leurs caractères extravertis. Un état de fait déplorable
qui pousse le CNCR à considérer que les défis actuels de la souveraineté alimentaire
n’autorisent plus les organisations paysannes à s’accommoder de cette situation qui prive les
producteurs d’une grande opportunité pour une meilleure mise en marché de leurs produits.
Pour le Collège des femmes du CNCR, il faut réagir énergiquement pour augmenter nos
productions et réhabiliter nos marchés locaux. Pour y parvenir, « une approche systémique
(approche chaîne de valeur) est préférable à une approche par filière pour relever les défis tels
que l’augmentation rapide des productions et de leurs consommations et la maîtrise des
techniques agricoles qui doit reposer sur les jeunes » telle que l’a martelé Madame Ndèye
Fatou NDAO du Collège des femmes du CNCR. Pour les jeunes du CNCR quant à eux, les
quatre principaux défis qui ont été identifiés pour leur insertion dans ce secteur sont : (i) le

renforcement de l’attractivité des exploitations familiales pour les jeunes, (ii) la réhabilitation
de l’image des jeunes auprès des acteurs, (iii) l’accès des jeunes ruraux aux ressources
productives et enfin (iv) la qualification professionnelle.
Partant de cette analyse, les panelistes ont tour à tour fait des présentations sur des initiatives
innovantes en matière de Systèmes Alimentaires Territorialisées. Il s’agit des expériences
liées à la panification avec la FONGS, la production et la commercialisation de l’huile Seggal
de Mékhé avec l’Union des Groupements Producteurs de Mékhé, et le warrantage à Louga
avec la FAPAL. Les panélistes ont également fait des présentations sur trois études relatives
au consommer local. Il s’agit du projet Système Alimentaire Durable et lutte contre la
Malnutrition dans la région de Dakar (SADMAD) avec le GRDR, du Projet Riz Local avec
CICODEV et les Céréales consommées avec l’IPAR. Le Représentant du Conseil
Départemental de Rufisque a lui aussi expliqué la politique novatrice et pionnière de leur
programme dénommé Plan Alimentaire Territorial (PAT). Des femmes maliennes, burkinabés
et togolaises qui ont pris part à cet atelier se sont réjouies du partage d’expérience qu’elles ont
pu bénéficier grâce au CNCR.
ORGANISATION
D’UNE
SERIE
DE
SENSIBILISATIONS
SUR
LA
PRESERVATION DES RESSOURCES NATURELLES PAR LE CNCR A TRAVERS
DES FORAS COMMUNAUX DANS LES 11 DEPARTEMENTS DE MEDINA YORO
FOULAH
Avec l’appui financier de l’Union
Européenne, le CNCR et le GRET mettent
en œuvre un projet dénommé «Citoyens et
Organisations locales Mobilisées pour un
Meilleur
Usage
des
ressources
Naturelles». L’objectif de ce projet est de
renforcer l’engagement citoyen pour la
sauvegarde des ressources forestières en
Casamance notamment par la lutte contre le
trafic de bois, protection et restauration des
peuplements
forestiers
par
les
communautés locales du département de
Medina Yoro Foulah. Ce projet vise également à promouvoir une citoyenneté
environnementale active par la participation des communautés locales à la gouvernance
responsable des forêts au Sénégal.
Ainsi, pour assurer d’abord une bonne compréhension et collaboration des différentes
catégories d’acteurs dans l’exécution de ce projet, le CNCR et le GRET ont développé des
outils de communication sur le projet et organisé une mission de socialisation du projet.
D’ailleurs, une rencontre du Comité Départemental de Développement a été convoquée par le
Préfet pour procéder au lancement officiel du projet en présence de toutes les catégories
d’acteurs.
Après la mise en œuvre de toutes ces étapes, le CNCR est en train de tenir des fora
communaux dans les 11 communes du département de Médina Yoro Foula. Après un premier
forum communal qui s’est tenu dans la commune de Médina Yoro Foulah au mois de mars, 10

autres fora communaux devraient se tenir au mois d’avril. A cet effet une mission du CNCR a
été effectuée du 13 au 20 avril à Médina Yoro Foulah.
La mission a ainsi permis de développer un partenariat fécond entre les acteurs
communautaires pour une bonne gouvernance de ressources forestières dans le département
de Médina Yoro Fouta. Elle a par ailleurs permis de sensibiliser et mobiliser les différentes
catégories d’acteurs dans la mise en œuvre du projet et d’échanger avec eux sur les actions de
la première année du projet et les synergies à établir avec les autres intervenants dans la zone
sur la préservation des ressources forestières.
A l’issue de cette mission, les Communes ont élaboré avec les acteurs locaux des feuilles de
route pour une amélioration de la gouvernance forestière et se sont tous engagés à barrer la
route au trafic de bois dans cette zone.
A noter qu’il est prévu dans ce projet d’appuyer les initiatives de protection et restauration des
peuplements forestiers de même que les activités économiques alternatives à l’exploitation
forestière. Un fonds d’appui qui permettra de financer des initiatives économiques collectives
portées par des groupements féminins, associations de jeunes, coopératives d’exploitants
(forestiers, agricoles, pastorales, etc.) sera également dégagé.
EN SYNERGIE AVEC LE ROPPA, LE CNCR INTENSIFIE SON ENGAGEMENT
POUR LA PROMOTION ET LA DÉFENSE DE L’AGRO ÉCOLOGIE PAYSANNE.
Du 17 au 18 Avril à Thiès (Sénégal), le
Réseau des Organisations Paysannes et
Producteurs Agricoles de l’Afrique de
l’Ouest (ROPPA) à travers sa
plateforme nationale, le CNCR, a
organisé un Atelier de réflexion sur
l’agroécologie paysanne. A l’issue de
cette rencontre deux documents ont été
produits. Il s’agit du document de
position du ROPPA sur l’agroécologie
paysanne et un document présentant le
cadre organisationnel à mettre en œuvre
pour assurer un portage efficace du chantier de l’agroécologie.
Au terme de cet atelier, la délégation du ROPPA a pris part à Dakar du 19 au 20 Avril à une
rencontre plus large, organisée avec IPES/FOOD sur la problématique de l’agroécologie en
Afrique de l’Ouest. Cette rencontre a regroupé plusieurs réseaux d’Organisations Paysannes,
d’Organisations de la Société Civile et d’Institutions de recherche intervenant dans la région,
qui ont partagé leurs initiatives en cours. Ces réseaux se sont engagés à travailler ensemble à
travers un programme commun pour la promotion et la défense de l’agroécologie. Le ROPPA
est d’ailleurs membre du Comité de Pilotage mis en place.
La position du ROPPA sur la question de l’Agroécologie est centrée sur l’impérieuse nécessité
de faire reconnaître l’Agroécologie Paysanne comme la meilleure approche pour une
agriculture valorisant nos identités culturelles et nos Savoirs, notre biodiversité alimentaire et
semencière saine et nutritive. Le ROPPA et ses plateformes s’engagent à mettre en œuvre

l’Agroécologie Paysanne (AEP) avec une vision holistique contenue dans les 7 piliers du
Manifeste de l’AEP de Nyéléni qui sont notamment de garantir la sécurisation de la terre,
l’eau et autres ressources naturelles aux communautés mais aussi de valoriser et sauvegarder
la biodiversité, des semences paysannes et des races locales.
En outre, le ROPPA s’engage à mettre à profit tous les évènements et opportunités pour
plaider et agir en faveur de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques de promotion de
l’Agroécologie Paysanne en Afrique de l’Ouest et sa matérialisation dans les programmes
agricoles comme au Sénégal notamment dans le Programme National d’Investissement
Agricole et la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PNIASAN).
Le ROPPA s’assurera de l’implication des OP et de leurs réseaux nationaux et régionaux dans
l’élaboration et la mise en œuvre de ces politiques ainsi que la prise en compte des femmes et
des jeunes dès le stade d’élaboration et durant le processus. Pour assurer le portage politique
et veiller à la mise en œuvre de ces engagements, le Conseil d’Administration du ROPPA a
adopté la mise en place d’une commission Agro écologie Paysanne au sein du ROPPA animée
et portée par la CNOP du Mali qui sera appuyée par des points focaux désignés par les autres
plateformes membres du ROPPA.

FONDS VERT CLIMAT : LE CNCR COMPTE ACCOMPAGNER SES
ORGANISATIONS MEMBRES A L’ELABORATION DE PROJETS ELIGIBLES.
Le CNCR a participé le lundi 23 Avril
à Dakar à la Formation des acteurs
impliqués dans la mise en œuvre et le
développement de projets bancables,
éligibles au Fonds Vert Climat (FVC).
Cette rencontre a été organisée par la
Direction de l'Environnement et des
Etablissements Classés (DEEC) du
Ministère de l'Environnement et du
Développement Durable en sa qualité
d'Autorité Nationale Désignée (AND)
du Fonds Vert pour le Climat. L’objectif de la formation était de renforcer les capacités des
organisations paysannes et des collectivités locales sur la rédaction des projets éligibles au
fonds vert pour le climat. Les différents instruments du FVC et ses modalités d’accès ont été
expliqués. Le CNCR a été ainsi renforcé sur les mécanismes, les exigences et les critères
nécessaires pour identifier et mener à bien des projets, programmes d’atténuation et
adaptation au changement climatique éligibles au Fonds Vert pour le Climat.
Le CNCR en tant que mouvement paysan est très préoccupé par la problématique des
changements climatiques qui affecte de manière considérable le secteur agricole avec comme
conséquences la diminution de la production agricole et réduction de la taille des troupeaux en
raison de l'abaissement de la pluviométrie, raréfaction des ressources naturelles, disparition de
la faune, augmentation des périodes de soudure et accroissement de l'insécurité alimentaire
des familles, compétition pour l’accès aux ressources et augmentation des conflits intra et
intercommunautaires. Malgré de faibles moyens à leur disposition, les exploitations
familiales font déjà preuve de résilience en mettant en œuvre une diversité de stratégies

d'adaptation notamment la pratique de la culture par association, l'aménagement du territoire
pour faire face à l'érosion des sols, la sélection des variétés semencières adaptées, la mise en
culture de variétés à cycle court, l'élevage d'animal à cycle court et la gestion communautaire
des troupeaux.
Pour accompagner ses membres à mieux renforcer leurs dynamiques d’adaptation, le CNCR
qui est déjà en partenariat avec le Centre de Suivi Ecologique (CSE) compte s’appuyer sur
l’expertise de cette structure, bras technique de l’Autorité Nationale Désignée (ADN) ainsi
que sur les connaissances endogènes de ses organisations pour l’élaboration de projets
éligibles au Fonds Vert pour le Climat.

PARTICIPATION DU CNCR A LA RESTITUTION D’UNE ETUDE SUR LES
SERVICES CLIMATIQUES EN PERSPECTIVES DE LA MISE EN PLACE D'UN
GEO-PORTAIL DE DONNEES DE PROJECTIONS.
Le 30 avril, à l'Institut de Recherche pour
le Développement (IRD), le CNCR a
participé à la restitution d'une étude sur les
services climatiques en perspectives de la
mise en place d'un géo-portail de données
de projections.
En effet, avec l’appui financier du
Ministère Français de la Transition
Ecologique et Solidaire (MTES) et en
partenariat avec l’Agence Française de
développement (AFD), l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et le Centre de
Suivi Ecologique (CSE) ont réalisé une étude sur les services climatiques afin de mettre à la
disposition des utilisateurs comme les services de l’Etat, les chercheurs, les Organisations
Paysannes, les partenaires techniques et financiers, les assurances agricoles d’un
démonstrateur (plateforme) de projections climatiques de haute qualité scientifique. Cette
étude avait pour objet d’évaluer les besoins des acteurs en termes de données de projections
climatiques et de formation pour faciliter l’accès et l’utilisation du géo-portail centré sur le
Sénégal.
Durant leurs exposés, les Experts ont tenu à faire la distinction entre les services
météorologiques qui donnent des informations sur le climat à court terme et les services
climatiques qui ont pour vocation de faire des prévisions climatiques dans le long terme c’està-dire pour une période qui peut aller de 10, 20 jusqu’à 30 ans.
Pour le CNCR, les services climatiques doivent être intégrés dans le paquet de services que
les Organisations Paysannes offrent à leurs membres. En effet, les projections climatiques
jouent un rôle déterminant sur l’agriculture pour une meilleure résilience des producteurs et
c’est cela qui a motivé le CNCR à nouer un partenariat avec le Centre de Suivi Ecologique
(CSE) pour bénéficier de renforcement de capacité et disposer à temps des informations
climatiques. Pour toutes ces raisons, le CNCR a sensibilisé les Experts sur le travail important

que peuvent jouer les organisations paysannes à la base à travers leurs dispositifs d'animateurs
dans la définition de la demande et la diffusion des informations et services climatiques.
Pour la structure qui doit abriter le portail, il a été pour le moment proposé l’Agence
Nationale de l’Aviation Civile et la météorologie.

