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« Pour nourrir le pays, misons sur les exploitations familiales agricoles et appuyons-les ! » 

 

FORUM INTERNATIONAL : « LES EXPLOITATIONS FAMILIALES AGRICOLES  

SONT LES PRINCIPALES POURVOYEUSES DE NOURRITURE ET DE RICHESSES EN 
AFRIQUE DE L’OUEST » 

20-22 novembre 2012, CICES Dakar   

MOT DE BIENVENUE DU PRESIDENT DU CNCR 
 

Monsieur le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement Rural, 

Monsieur/Madame le Ministre de ….. 

Monsieur le Vice-Président du ROPPA, 

Mesdames, Messieurs les représentants des organisations paysannes 

d’Afrique et d’Europe, 

Mesdames et messieurs les représentants de l’Assemblée Nationale 

et des Collectivités Locales,  

Mesdames et messieurs les représentants des services techniques de 

l’État, 

Mesdames et messieurs les représentants du secteur privé et des 

organisations de la société civile,  

Mesdames et messieurs les représentants des coopérations bilatérale 

et multilatérale,  

Mesdames, messieurs les représentants des unions, associations et 

fédérations affiliées au CNCR, 

mailto:cncr@cncr.org
http://www.cncr.org/
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Chers invités, 

 
Au nom de toutes les organisations paysannes du Sénégal et de l’Afrique 

de l’Ouest, vous me permettrez de vous souhaiter la bienvenue et de vous 

remercier très chaleureusement d’avoir répondu à notre invitation. Votre 

présence témoigne de tout l’intérêt que vous attachez au mouvement 

paysan sénégalais et africain et au développent agricole et rural de notre 

région. 

Je voudrais aussi adresser mes sincères remerciements à Monsieur le 

Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement Rural, Abdoulaye Baldé pour 

avoir accepté de présider cette cérémonie d’ouverture de notre forum et lui 

souhaiter beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. Le CNCR par 

ma voix vous exprime sa disponibilité pour une franche et fructueuse 

collaboration.  

Monsieur le Ministre de l’Agriculture, mesdames et messieurs 

Il y a presque 20 ans que des organisations d’éleveurs, de pêcheurs, 

d’agriculteurs, d’agro-forestiers et de femmes transformatrices ont, après 

une longue réflexion partagée avec tous les acteurs du développement 

national, décidé de créer le CNCR. A l’époque, le monde rural était marqué 

par des années post sécheresse suivies de programmes d’ajustement 

structurel qui posaient des questions profondes sur le devenir des ruraux.  

C’est pourquoi le CNCR, conscient que le développement agricole et rural 

ne peut s’appuyer que sur ceux qui pratiquent et vivent de l’agriculture, a 

placé les exploitations familiales agricoles au cœur de son action. Ce choix 

n'a rien de passéiste ; il s'explique par l'importance du rôle actuel et du 

potentiel des exploitations familiales agricoles, dans la sécurité alimentaire 

des sénégalais, la gestion durable des ressources naturelles, la 

construction d'économies locales et régionales diversifiées et créatrices 
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d'emplois et plus largement par leur rôle central dans les équilibres 

sociaux, territoriaux, culturels et politiques. 

Grace au militantisme du mouvement paysan sénégalais et africain, des 

progrès  significatifs ont eu lieu dans la reconnaissance par les pouvoirs 

publics du rôle des exploitations familiales tant au niveau national que 

régional. 

Cependant de nombreux changements continuent à s'opérer dans le 

contexte économique et institutionnel et sont porteurs d'incertitudes et de 

menaces pour les Exploitations Familiales Agricoles. Vous avez comme 

nous remarqué l’émergence d'un discours et de pratiques qui favorisent 

l'octroi de grandes surfaces agricoles à des investisseurs adeptes de 

l'agro-business. Ce système ne correspond ni à nos valeurs ni à nos choix 

de vie et de développement.  Il a pollué les terres et les sources d’eau des 

pays développés et appauvri leurs agriculteurs. Si on n’y prend pas garde, 

il mettra en péril nos exploitations familiales et exacerbera la pauvreté en 

milieu rural. 

Mesdames et messieurs, 
Le but du forum est de contribuer à une plus grande maîtrise endogène du 

développement agricole et rural de la région Afrique de l’Ouest, reposant 

essentiellement sur les idées, les efforts et le financement des principaux 

acteurs nationaux publics et privés.  

Ainsi, il mettra en évidence les capacités, les expériences et les potentiels 

des exploitations familiales agricoles et de leurs organisations à relever les 

défis de la souveraineté alimentaire de la région grâce aux efforts fournis 

dans leur structuration, l’adoption des innovations technologiques 

développées par la recherche et un partenariat fécond avec les banques et 

le secteur privé sans oublier les efforts de la puissance publique.  
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Notre rencontre permettra aussi de proposer des axes de politiques, des 

mesures et des actions à court, moyen et long terme pour soutenir et 

consolider les rôles, place et contribution des exploitations familiales 

agricoles pour la souveraineté alimentaire de la région et le développement 

économiques de nos États. 

A travers des exposés et des panels, des expériences fécondes 

développées par les OP du Sénégal et d’autres pays d’Afrique de l’ouest et 

d’Europe et leurs partenaires publics et privés seront présentées durant les 

trois jours qui vont nous réunir.  

Tout ceci pour démontrer, si besoin en était, que nos exploitations agricoles 

constituent un levier crédible et viable pour le développement socio-

économique durable de notre région et même de toute l’Afrique et attirer 

l’attention des décideurs sur le travail que nous faisons tous les jours  pour 

nourrir nos concitoyens. 

A titre d’exemples, nos frères riziculteurs de la vallée grâce à une bonne 

adoption des innovations technologiques obtiennent des rendements parmi 

les meilleurs du monde.  

Quand en 2005, l’Etat du Sénégal a fermé ses frontières en raison de la 

grippe aviaire, des femmes et des hommes ont investi dans le secteur 

avicole pour multiplier la production par national par 3 en 6 ans créant ainsi 

plus de 15 000 emplois directs et indirects et un chiffre d’affaire de 110 

milliards de FCFA.  

Dans le secteur de la pêche, les 2/3 des mises à terres sont assurées par 

les exploitations familiales agricoles.   

Par ailleurs,  plus de ¾ des emplois nationaux sont fournis par les activités 

rurales selon les statistiques nationales. 
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Mesdames et messieurs, 

Dans un monde globalisé marqué par une crise alimentaire, financière, 

énergétique, économique, écologique etc., les chercheurs de gains et de 

profits n’ont pas tardé à savoir que notre continent regorge d’importantes 

potentialités. Ainsi, on observe depuis quelques années, une ruée de ces 

derniers vers nos ressources naturelles en faisant miroiter à nos 

populations des investissements massifs qui contribueraient à leur mieux-

être. Pour le CNCR, aucun Etat ne devrait confier la nourriture de sa 

population et son développement économique à des spéculateurs qui s’en 

iront dès que les profits seront plus intéressantes ailleurs ou quand les 

ressources de nos régions seront épuisées.  

Dès son élection, le Président de la République son Excellence Monsieur 

Macky Sall a pris en compte les conclusions des assises nationales 

auxquelles le CNCR avait contribuées de façon courageuse et significative. 

L’objectif du CNCR était d’exprimer, au nom des populations rurales, 

l’urgence que nous avions à relever les défis de la sécurité alimentaire, de 

la gestion durable des ressources naturelles, de l'emploi des jeunes ruraux 

et de l'amélioration des conditions de vie des familles rurales.  

Je suis convaincu que des réponses adaptées et durables à ces défis ne 

pourront être trouvées qu'avec la mobilisation et la coopération de tous. 

C’est pourquoi, le CNCR invite l’Etat à engager dès maintenant la 

concertation avec les organisations paysannes et tous les acteurs du 

développement agricole et rural tel que stipulé dans la loi 

d’Orientation Agro-Sylvo-Pastorale.  

Le CNCR est prêt à apporter sa contribution et celle de ses fédérations 

dont la plupart ont  plus de 30 années d’existence  et interviennent sur 

l’ensemble du territoire national et dans tous les secteurs du 

développement agricole et rural. 
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Pour bien assurer son rôle de défense et des intérêts des exploitations 

familiales agricoles,  le CNCR s’est doté dès sa création, d’une équipe 

technique de haut niveau dévouée pour le mouvement paysan. C’est ainsi, 

qu’il a pu contribuer à travers le Réseau des Organisations Paysannes et 

Producteurs Agricoles de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA)  et la Plateforme 

Panafricaine des Organisations Paysannes (PAFO) à l’élaboration des 

politiques agricoles de la CEDEAO et de l’Union Africaine. 

Mesdames et Messieurs, 

Ce forum n’aurait pas eu lieu sans l’appui technique et financier de nos 

partenaires. Aux noms de l’ensemble des organisations paysannes du 

Sénégal et de l’Afrique de l’Ouest, je vous remercie pour votre soutien 

constant. 

Permettez-moi pour terminer de rendre un hommage à Jacques Faye 

chercheur émérite qui durant toute sa vie a accompagné le mouvement 

paysan sénégalais et africain dans son combat pour la dignité et le bien-

être en milieu rural au détriment d’avantages matériels, financiers et d’une 

vie de famille pleine.   

Aussi, les mots me manqueront pour exprimer l’engagement, le 

dévouement et les privations diverses dont des leaders paysans qui nous 

ont quitté ont fait preuve pour toujours travailler à de meilleurs conditions 

de vie des populations rurales. 

Puisse la terre leur être légère. 

Vive le mouvement paysan sénégalais et africain 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 


