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Participation active du CNCR et de ses penc à la FIARA 2017
Le CNCR et ses penc (mot wolof pour désigner des lieux de
rencontre) - le Collège des femmes et le Collège des jeunes participeront de façon active à la 18e Foire Internationale de
l’Agriculture et des Ressources Animales (FIARA) qui aura
lieu du 29 mars au 16 avril 2017 au CICES à Dakar. Cette
édition se tiendra sous le thème de la solidarité comme levier
social et politique pour un pays émergent. En plus des stands
institutionnels, plusieurs activités sont prévues. Au plaisir de
vous y voir en grand nombre !







Samedi 1 et dimanche 2 avril - « Week-end au
village » organisé par la Commission Élevage du Collège des jeunes
Samedi 8 et dimanche 9 avril - « Week-end au village » organisé par la Commission Agriculture
du Collège des jeunes
Lundi 10 avril - « Atelier de concertation sur la formulation du PNIASAN 2e génération : enjeux
et défis » organisé en partenariat avec ActionAid
Mardi 11 avril de 9h à 15h - Atelier de validation de la stratégie de plaidoyer pour l'accès des
femmes aux moyens de production
Jeudi 13 avril à 16h - Concours culinaire « LÉK MGNEFU SENEGAL » pour la promotion des
produits locaux et la valorisation des savoirs culinaires des femmes sénégalaises
Samedi 15 et dimanche 16 avril - « Week-end au village » organisé par la Commission Pêche et
environnement du Collège des jeunes

60 para-juristes et animateurs fonciers formés sur les Directives volontaires
Deux ateliers de renforcement des capacités de quelques 60 para-juristes et animateurs fonciers sur les
Directives volontaires ont eu lieu à Kaolack et à Thiès respectivement du 18 au 20 janvier et du 21 au 23
février 2017. Les Directives volontaires visent à améliorer la gouvernance des régimes fonciers
applicables aux terres, aux pêches et aux
forêts dans le but ultime de garantir la
sécurité alimentaire pour tous. Ces directives
ont été adoptées en 2012 par les 133 pays
membres du Comité de la sécurité
alimentaire, dont le Sénégal.
Ces ateliers ont été organisés par
l'Association des juristes sénégalaises, en
partenariat avec le Comité de pilotage sur
les Directives Volontaires (COPIL DV),
présidé par le ministère de l'Agriculture et
de l'équipement rural et composé du CNCR
et plusieurs acteurs étatiques et non étatiques (Ministère de l'élevage, l'ISRA, le CONGAD, l’IPAR,
ENDA PRONAT, IED Afrique, d'ActionAid, etc.). Ils avaient pour objectifs de consolider et
d'accompagner les acquis obtenus au Sénégal en matière de dissémination et d’opérationnalisation des
Directives volontaires, surtout au niveau local.
Ces ateliers ont contribué à une réelle prise de conscience des enjeux alimentaires, économiques et
environnementaux d'une gouvernance foncière inclusive par les participants qui sont venus des
différentes régions du Sénégal. Une invitation au Comité de pilotage a été lancée par les participants
pour que la communication sur les directives volontaires soit renforcée au niveau local.

Vers la capitalisation du projet de mise sur pied d'un Centre incubateur de
développement des métiers avicoles pour les jeunes femmes et jeunes hommes du
Sénégal
Les 3 et 4 mars dernier, le CNCR tenait dans ses locaux un atelier de capitalisation de l'expérience de la
mise sur pied d'un Centre incubateur de développement des métiers avicoles pour les jeunes femmes et
jeunes hommes du Sénégal. Cet atelier avait pour objectif de collecter, documenter, analyser et valider
l'expérience de formation de 100 jeunes femmes et jeunes hommes du monde rural au métier avicole
afin de faire émerger des recommandations pour sa mise à l'échelle sous-régionale. Un financement de
l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation permettra en effet que ce travail de capitalisation
soit diffusé dans les prochains mois auprès des pays de la CEDEAO à travers les organisations membres
du Réseau des organisations paysannes et de producteurs de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA).

Cet atelier aura également été l'occasion à
la trentaine de participants de bénéficier
d'une formation sur l'utilisation des médias
sociaux pour le rayonnement de leur projet
d'entreprise. Un document sur l'animation
pour les entrepreneurs d'une communauté
Facebook leur a ainsi été remis.
Les médias locaux et le conseiller en
communication du CECI Sénégal se sont
aussi entretenus avec des participants. Des
vidéos avec de jeunes entrepreneurs ayant participé au projet ainsi qu'avec le chargé de programme
du CECI et l'enseignant-chercheur à l’École Nationale Supérieure d’Agriculture (ENSA) de l'Université
de Thiès permettent de mieux comprendre cette initiative :


Abdoulaye Diapakha Tandia, CECI : http://bit.ly/2n6iUJA



Dr Thierry Nesseim, ENSA : http://bit.ly/2m5i3Zt



Awa Touré, entrepreneure : http://bit.ly/2nmiwCC



Ismaela Sow, entrepreneur : http://bit.ly/2lKlbK5



Ramata Sow, entrepreneure : http://bit.ly/2mS7LdZ

Rappelons que cet ambitieux projet a pu être réalisé grâce à un partenariat impliquant le CECI, le
CNCR, l'École Nationale Supérieure d'Agriculture de Thiès (ENSA), les compagnies privées OLYMEL
(Canada) et SEDIMA (Sénégal) et un financement du Programme Québécois de Développement
International (PQDI).

Le CNCR participe à l'assemblée générale du Forum rural mondial
En tant que membre du Réseau des organisations
paysannes et de producteurs de l'Afrique de l'Ouest
(ROPPA), une leader paysanne et un technicien du
CNCR ont participés à l'assemblée générale et à des
réunions de travail du Forum rural mondial qui
avaient lieux à Derio en Espagne du 21 au 24
février dernier. Le Forum Rural Mondial est un
réseau pluriel composé de fédérations agricoles,
d’organisations rurales et de centres de recherche
qui travaille en faveur de l’agriculture familiale et
du développement rural durable.
Ayant mené la campagne pour la déclaration de
l'Année international de l'agriculture familiale
(AIAF) en 2014, le Forum rural mondial poursuit ses mobilisations cette année pour réclamer à
l'Assemblée des Nations Unies la prolongation sur une décennie de l'AIAF. L'Assemblée générale a
donc été l'occasion de lancer la campagne de signature pour la Déclaration de la décennie de
l'agriculture familiale.

Des échanges sur la possibilité de mise sur pied d'une initiative sur les questions foncières en Afrique
basée sur le 2e engagement de l'International Land Coalition et sur les liens à valoriser entre la
recherche agricole et les organisations paysannes ont également eu lieux. Le CNCR, qui détient une
expertise sur ces deux points, a pu partager avec les autres participants son expérience.

Carte AGRINSA au Sénégal : Atelier de partage d'expériences
Le CNCR a co-organisé avec Africa Lead, CNC, Actionaid et ONE les 16 et 17 mars dernier l'Atelier de
partage d'expérience sur l'utilisation de la carte AGRINSA au Sénégal. La carte AgriNSA est un outil
qui expose dans une plateforme web les rôles joués par les différents acteurs du secteur agricole. Elle
permet d'identifier rapidement les différents acteurs, les points de ressource, les influençeurs et les
médiateurs.
Elle a été conçue au Sénégal pour révéler les
réseaux et les points forts des relations entre les
différents acteurs impliqués dans la mise en
œuvre du Programme détaillé pour le
Développement de l’Agriculture en Afrique
(PDDAA). Un premier atelier sur l'utilisation de
cette plateforme avait eu lieu du 9 au 10 mars
2016 à Dakar et avait permis de révéler que le
CNCR est véritablement une organisation
centrale dans tout ce qui est développement rural et agricole au Sénégal. Il avait par ailleurs confirmé le
portage politique du processus de cartographie des acteurs au CNCR.
Cette plateforme vise à instituer la coordination des acteurs non étatiques et la mise en réseau à travers la
participation active au processus du PDDAA dans tous les pays du continent africain.

Rencontre bilan de la commercialisation arachidière par les organisations membres
du CNCR et de l'ASPRODEB dans le cadre du contrat ASPRODEB/COPEOL
Une rencontre bilan de la commercialisation arachidière par les organisations membres du CNCR et de
l'ASPRODEB dans le cadre du contrat ASPRODEB/COPEOL a eu lieu les 6 et 7 mars dernier à
Kaolack. Un contrat entre COPEOL, une compagnie française d'exploitation des oléagineux, et 5
organisations de producteurs (OP) pour la livraison de 6 250 tonnes d'arachide avait effectivement été
signé en août 2016. Ces 5 OP sont le Réseau national des coopératives de producteurs de semences
d’arachide (RNCPS), la Fédération des organisations non
gouvernementales du Sénégal (FONGS – Action Paysanne), le
Cadre de concertation des producteurs d'arachide (CCPA), la
Fédération des producteurs de maïs du Saloum (FEPROMAS)
et la Fédération nationale des centrales d'achat agricoles
du Sénégal (FNCAAS).
Le bilan a permis de révéler que ce sont 6 385 tonnes qui ont
été livrés à l'usine COPEOL, soit 135 tonnes de plus que la
quantité qui avait fait l'objet du contrat. Cette campagne aura

aussi permis aux producteurs des communes dans lesquelles sont basées les organisations d'engrangés
un revenu global de 1 300 516 140 fcfa.
Les OP, qui ont globalement appréciées ce partenariat, ont consensuellement décidées de reconduire
avec COPEOL un contrat de plus grande ampleur pour la prochaine campagne. Sur la base d'une
contractualisation entre COPEOL, les OP et les producteurs, la distribution au prix coûtant de semences
certifiées et d'engrais débutera donc dès le mois d'avril de cette année.

Consultation des partenaires du CNCR pour la mise en place d'un système national
d’accompagnement et d’appui de proximité aux exploitations
Sous l’égide du ministère de l'Agriculture et de l'équipement agricole et avec le Bureau de la formation
professionnelle agricole comme point focal, le CNCR et plusieurs partenaires se rencontraient
récemment pour discuter de la possibilité de mettre sur place un système national d’accompagnement et
d’appui de proximité aux exploitations familiales (SNAAP-EF). L'idée serait de créer une coalition forte
associant différents acteurs du monde rural mobilisée autour d'une mission commune qui est
l'accompagnement et l'appui des exploitations familiales agro sylvo pastorales et halieutiques de façon
coordonnée et durable.
En effet, les exploitations familiales sont actuellement appelées à relever le défi d'augmenter de façon
durable, de mesurer et de planifier leurs productions. Ce système national aurait pour objectif de faciliter
la collaboration entre les structures engagées dans l'appui et l'accompagnement des exploitations
familiales et les autres acteurs dans l'agriculture afin de créer des synergies et de rapprocher les services
des principaux intéressés.
Les rencontres et démarches se poursuivront dans les prochains mois pour faire avancer la réflexion sur
le mise sur pied d'un tel réseau.

Le Président du CNCR Nadjirou Sall lors de l'émission "Éco d'ici Éco d'ailleurs'' de
RFI
L’agriculture africaine fournit un emploi à 60% de la
main d’œuvre du continent. Mais, ce sont des emplois à
faible revenu. L’agriculture est restée à l’écart des
progrès du continent africain, au cours des quinze
dernières années. Pour en parler, Jean-Pierre Boris (RFI)
et Frédéric Maury (Jeune Afrique) reçoivent Nadjirou
Sall, agriculteur sénégalais de la région de Thiès qui est
aussi très engagé dans l’action syndicale. Nadjirou Sall
est, en effet, le secrétaire général du Réseau des
Organisations de Paysans et Producteurs d’Afrique de
l’Ouest, le ROPPA. Au niveau national, il préside aussi le cadre national de concertation et de
coopération des ruraux du Sénégal (CNCR), première plate-forme paysanne autonome au Sénégal. Pour
entendre l'enregistrement : http://www.rfi.fr/emission/20170304-senegal-nadjirou-sall-syndicalisteagricole-secretaire-roppa-agriculture.

Brèves - Autres activités auxquels le CNCR a participé
- 9 au 11 mars - Organisation du troisième atelier du deuxième volet du programme Les savoirs des gens
et de la terre (LSGT) - Filière arachide à Kaolack avec UPA Développement international
- 21 au 24 mars - Organisation à Thiès d'un atelier de traitement des informations avec les animateurs
liés au projet de Suivi des exploitations familiales
- 21 au 24 mars - Organisation du premier atelier du troisième volet du programme Les savoirs des gens
et de la terre (LSGT) - Filière arachide à Kaolack avec UPA Développement international
- 22 et 23 mars - Participation à la rencontre du Comité sectoriel du CECI Sénégal

