Actualités du CNCR – Septembre 2017
Efforts du CNCR au niveau régional pour le financement et l'installation des jeunes en
agriculture
Du 07 au 09 Septembre, le CNCR a organisé un atelier
régional à Dakar avec des représentants du Réseau des
organisations paysannes et producteurs d’Afrique de
l’ouest (ROPPA) et de l’Agence régionale agricole en
Afrique (ARAA), grâce à un appui financier de
l’Agence française de développement (AFD). Cette
rencontre a permis de relever la nécessité de réfléchir à
de nouvelles approches pour le renouvellement des
générations en agriculture. Un mauvais ciblage des
jeunes bénéficiant actuellement des programmes d'insertion en agriculture, un déficit de cohérence et
de synergies dans les efforts fournis, la non pertinence des modèles d'insertion, le déficit de
responsabilisation des OP et des communautés locales à ces programmes, un accès réduit aux
ressources productives (financement, foncier, etc.) et un manque de qualification sont les obstacles à
l'insertion effective des jeunes ruraux en agriculture. Les plateformes, par un travail d'influence et de
plaidoyer, se sont ainsi données comme objectif d'amener la CEDEAO et ses États à mettre en place
des fonds dédiés à la qualification et à l’insertion des jeunes ruraux de l'Afrique de l’Ouest
accompagnés d'un cadre de suivi et d’accompagnement.
Cette rencontre s'inscrit dans la démarche du CNCR qui, en collaboration avec le CECI et l’ENSA, a
entrepris de capitaliser son expérience portant sur la mise en place d’un centre incubateur de
développement de métiers avicoles pour les femmes et les jeunes au Sénégal. Déjà avec
l’accompagnement de l’ARAA, la capitalisation de cette expérience a été diffusée dans les 13 pays
de la CEDEAO membres du ROPPA. Ces ateliers avaient permis de progresser sur des orientations
stratégiques et des pistes de solutions. Parmi ces orientations figure en bonne place la nécessité
d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie de plaidoyer pour un investissement massif et
structurant en faveur des jeunes ruraux. C’est conscient du fait que cette stratégie ne peut être
efficace sans que le portage politique ne soit garanti aussi bien au niveau national qu’au niveau sous
régional que le CNCR a organisé cette rencontre régionale qui a permis d’avancer sur l’élaboration
d’une stratégie régionale de plaidoyer pour le financement de la formation et de l’installation des
jeunes ruraux en Afrique de l’Ouest.
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Formation par le CNCR des animateurs fonciers sur la gouvernance foncière au Sénégal
Dans le cadre d’un Programme avec l’ONG Solidagro sur la
sécurité alimentaire dans 7 communes de la région de Fatick
pour la période 2017-2021, le CNCR assure le plaidoyer
pour l’accès des femmes et des jeunes à la terre. C’est dans
l’exécution de ce projet que le CNCR a tenu les 5 et 6
septembre 2017 à Fatick, un Atelier de formation des
animateurs des partenaires du programme sur la
gouvernance foncière au Sénégal pour leur permettre de
mieux faire face aux défis de la dégradation et de la
raréfaction des ressources, d’un accès équitable à la terre pour tous et de l’atteinte de la demande
alimentaire.
Ainsi, durant ces deux jours, les participants à cet atelier ont pu bénéficier d’un renforcement de
capacité sur le cadre réglementaire et institutionnel du foncier au Sénégal (enjeux et défis). Sur ce
registre, ils ont été documentés sur les ensembles domaniaux et leur gestion ainsi que sur les
procédures d’affectation et de désaffectation des terres (indemnisation et compensation) et sur
l’accès des femmes et des jeunes à la terre. De telles sessions ont été suivies de discussions et
témoignages sur des problèmes fonciers rencontrés sur le terrain et des propositions de solution leur
ont été faites.
Ensuite, les participants ont également été capacités sur le processus de réforme foncière au Sénégal.
À ce niveau, ils ont été édifiés sur l’historique, la démarche et options définies par la Commission
nationale de réforme foncière et les propositions de la société civile. Enfin, les participants ont été
formés sur les Directives volontaires de la FAO pour une gouvernance responsable des régimes
fonciers et sur les techniques d’animation et de plaidoyer.

Message retentissant du CNCR aux services météorologiques et hydrologiques d'Afrique à
l’occasion du forum AMCOMET
Le CNCR a participé au Forum international AMCOMET
Africa Hydromet 2017 qui a eu lieu en Ethiopie du 12 au 15
Septembre. Une belle opportunité pour cette plateforme
d’organisations paysannes de faire un plaidoyer retentissant à
l’endroit des décideurs. En tant qu’intervenant sur le panel «
Un appel à l'action - Améliorer les services Hydro-met pour
le développement de communautés résilientes », le CNCR a
mis l’accent sur la nécessité de rendre utiles les services
climatiques. En effet, les services climatiques ne doivent pas être que des technologies modernes,
sophistiquées peu compréhensibles par les utilisateurs dont les producteurs agricoles. Ils doivent être
d’abord des réponses adaptées à la demande des acteurs économiques. C’est aussi des dispositifs
locaux peu sophistiqués et peu couteux, mais efficaces. Pour parvenir à cet objectif, le passage obligé
est de faire en sorte que les bases de données et informations fiables accessibles et adaptées aux
réalités des communautés locales soient fournies à travers des canaux accessibles en langues locales.
Toujours pendant cette session qui a été modérée par Haleh Kootval, spécialiste de la météorologie
et de la prestation de services pour la Banque mondiale, le CNCR a invité les acteurs à développer
des services de proximité qui répondent aux attentes des producteurs agricoles qui ne doivent pas
être de simples utilisateurs mais plutôt des commanditaires de ces services. Ils devraient être amenés
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à participer aux développement des spécificités techniques pour mieux adresser les attentes au
moment opportun, valoriser les savoir-faire locaux et adapter les services aux réalités locales.
Le CNCR invite à ce qu’on s’appuie sur les organisations paysannes qui doivent intégrer le service
climatique dans le paquet des services qu’elles offrent à leurs membres. Cela suppose une franche
collaboration avec les OP à toutes les étapes et le renforcement de leurs capacités opérationnelles à
ce sujet. En termes de recommandations, le CNCR a suggéré entre autres la mise en place de
plateformes d’innovations multi-acteurs à différents niveaux pour développer une approche
holistique sur les services climatiques de proximité.
Participation active du CNCR à l’organisation du Camp climat Bamboung 2017
Le CNCR s’implique de manière très engagée dans la lutte
contre les changements climatiques. C’est pourquoi, cette
année en partenariat avec Alternatiba, un nouveau jalon est
posé avec l’organisation du Camp climat qui a eu lieu du 15
au 24 septembre, au Centre d’éducation à l’environnement
de l’Aire marine protégée communautaire du Bamboung,
une localité située dans le delta du Saloum. En parfaite
synergie avec les membres d'Alternatiba et de l’Association
des éclaireuses et éclaireurs du Sénégal, le Collège des
jeunes du CNCR a participé activement à l’organisation et
l’animation de cet événement.
Cette rencontre, qui a duré 10 jours, aura contribué à la consolidation et à la montée en puissance du
processus de mobilisation en faveur de la justice climatique et sociale. Le Camp climat a aussi été
l’occasion de former une centaine de militants et militantes, de mettre en pratique des alternatives et
de découvrir des solutions d’adaptation aux changements climatiques mises en œuvre par les
communautés du littoral sénégalais.
Partage et expérimentation de la grille d’analyse des projets à incidence foncière dans la vallée
du fleuve Sénégal
Du 25 au 27 septembre, une équipe technique du CNCR, qui a séjourné dans la commune de Fass
Ngom, localité située à 27 km de Saint Louis, a partagé les
intérêts et finalités de la grille d’analyse des projets
d’investissements à incidences foncières avec les différents
acteurs locaux (agriculteurs, éleveurs, femmes, jeunes, élus
locaux et agrobusiness). Cette mission a été l'occasion pour le
CNCR d’appliquer cet outil permettant de prendre en compte les
préoccupations et recommandations des différents acteurs
locaux. Elle a aussi permis de collecter toutes les informations
utiles et pertinentes pour procéder à une analyse exhaustive des
projets d’investissements sur le foncier.
Durant ces trois jours, l’équipe technique a pu faire des visites de terrain sur des sites abritant des
investisseurs notamment à Diama où est implantée la SCL, une entreprise agro industrielle. La
mission a également rencontré des acteurs clés comme le Maire et les conseillers de la commune de
Fass Ngom, des chefs de village, des représentants des jeunes et des femmes, des leaders paysans
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agriculteurs et éleveurs de cette zone. Des ateliers ont été également tenus et cela a permis de
présenter la grille aux élus et populations locales. La SCL et le PDIDAS avaient aussi envoyé leurs
représentants aux ateliers en tant qu’acteurs d’agrobusiness.
Au terme de cette mission, les différentes parties prenantes ont, à l’unanimité, salué la conception de
cette grille d’analyse par le CNCR. Selon eux, cela va leur permettre d’être mieux outillés pour faire
l’analyse des projets d’investissements sur le foncier, de mieux défendre les intérêts des populations
locales et de préserver les ressources naturelles. Pour rappel, la FAO, sur financement de la
Coopération italienne, met en œuvre, en partenariat avec le Comité de pilotage, un projet pour
consolider et accompagner les acquis obtenus au Sénégal en matière de dissémination et
d’opérationnalisation des Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes
fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire
nationale.

Le mouvement paysan sous-régional renforce ses capacités en suivis des exploitations familiales
et en promotion des systèmes alimentaires locaux
Le CNCR participait dans la semaine du 23 au 30
septembre dernier à une série d'ateliers régionaux du
Réseau des Organisations Paysannes et des Producteurs
de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA) qui se sont tenus à
Thiès au Sénégal. Le premier atelier avait pour objectif
d'identifier des stratégies de renforcement des dispositifs
paysans de production de connaissances sur les
exploitations familiales et de préparation du rapport
régional 2017 de l’observatoire des exploitations
familiales. Un bilan du 1er Rapport régional de
l'Observatoire des exploitations familiales a été réalisé et a permis de se projeter dans la réalisation
du prochain rapport de la campagne agricole 2017-2018. Des stratégies et actions de renforcement
des capacités et dispositifs des plateformes paysannes nationales ont ensuite été suggérées et une
feuille de route sera bientôt réalisée.
Cet atelier a été suivi par le lancement du Programme de promotion des systèmes alimentaires locaux
(ProSAL) dont l'objectif est de contribuer de manière durable à la satisfaction des besoins
alimentaires de la population, le développement économique et social et la réduction de la pauvreté
dans les États membres, ainsi que des inégalités entre les territoires, zones et pays. Le ProSAL
souhaite contribuer à la souveraineté alimentaire par la mise à l’échelle d’actions de défense et de
promotion de la consommation de produits locaux. Il contribuera aussi à accroître la capacité de
dialogue et d’influence du ROPPA sur les politiques nationales et régionales en vue de favoriser le
développement de systèmes alimentaires locaux et régionaux.
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Projet de développement du Centre incubateur en métiers avicoles : Nouveau financement de
14 jeunes
Dans le cadre de la deuxième phase du projet de développement du
Centre incubateur en métiers avicoles durables en milieu péri-urbain
et rural, 14 nouveaux jeunes membres du Collège des jeunes du
CNCR ont déposé des plans d’affaires qui ont été approuvés au
financement par les trois partenaires du projet (CNCR, CECI,
ENSA). Ce financement, d’un montant de 270 000 Fcfa, projet
contribuera à l’installation des bénéficiaires dans leurs activités.
Un autre volet de ce projet est la mise en place d’un programme de
mentorat pour appuyer les bénéficiaires des financements à travers
leur mise en relation avec des aviculteurs expérimentés. Il a été
retenu par les partenaires de déléguer cette activité à la Fédération
des acteurs de la filière avicole (FAFA), membre du CNCR.
Dans la perspective de l’installation durable en milieu rural
des membres du Collège des jeunes du CNCR financés dans le cadre du projet, une entente entre le
CNCR, le PAMECAS (Partenariat pour la mobilisation de l’épargne et du crédit au Sénégal) et le
Fonds d’appui au développement du secteur rural (FADSR) mènera à la mise en place d’un
programme de partenariat.
Pour rappel, ce projet a pour objectif principal de favoriser le développement de métiers avicoles
durables en milieu péri-urbain et rural, notamment par la préparation de futurs acteurs paysans qui
constitue une préoccupation forte des responsables du CNCR et des autorités sénégalaises. Le
CNCR joue le rôle de transmission de savoir-faire et d’espace d’expérimentation en appuyant
l’installation au plan pratique des éleveurs : acquisition de bâtiment d’élevage, mise en place de
bandes, appui à la commercialisation, etc.
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