
LES EXPLOTATIONS FAMILIALES 

AGRICOLES: POURVOYEUSES DE 
NOURRITURE ET DE RICHESSES EN AO 

PANEL 1: les OP structurées à différents 
niveaux ont positivement fait avancer 

l’agriculture ouest-africaine. 

 

Comment le CNCR a contribué à l’évolution 
de l’agriculture sénégalaise? 

 



Contexte/Problématique: 
 Débat sur modèle  développement agricole: AF ou 

AB: quel type d’exploitation agricole promouvoir? 

 

 + Gouvernants convaincus que EFA incapables 

d’assurer le développement de l’agriculture 

 

 Parmi les reproches: nombre trop impt, dispersion, 

taille réduite, inorganisation,… 

 

 Pourtant, quand certaines conditions réunies, les OP 

se sont bien structurée au point d’influencer +mt 

l’élaboration de programmes et de politiques 

agricoles   

 



Rappel sur création CNCR: 

 Produit d’1 long processus de réflexion sur le 
monde rural et l’avenir de l’agriculture sénégalaise. 

 

 1993: création du CNCR avec 7 Fédérations. 

 

 Aujourd’hui 28 fédérations présentes dans tout le 
Sénégal et souvent structurées du village au niveau 
national. 

 

 Des structures transversales au niveau CR (CLCOP) 
et région (CRCR). 

 



Village 

Communauté Rurale 

Arrondissement 

Département 

Région 

National 

Associations, GIE, GPF, etc. 

Unions locales, 

Coopératives, etc. 

Fédérations 

CNCR 

• 28 fédérations 

• 2 exclusivement féminines 

• Plus de 60 % de femmes 



Comment notre organisation nous permet de 

participer à l’élaboration à la mise en œuvre des 

programmes voire à les influencer?  

 Mission essentielle du CNCR: Défense des intérêts 

des petits producteurs. 

 Pour cela: Plaidoyer 

                       Lobby 

 Contact permanent avec la base: 3X/an pour lui 

permettre de participer à construction collective 

des éléments du plaidoyer 

 Formation à tous les niveaux d’une masse critique 

de leaders sur les politiques agricoles. 

 



suite 

Mise en état permanent de réflexion 

prospective en vue de développer les 
capacités d’anticipation.   

 

Développement des capacités de propositions 

et de négociation. 

 

Appui de personnes ressources complices du 

mouvement paysan. 

 



Etude de cas sur la politique foncière 

 Janv. 2000: début de la réflexion sur la RF. 

 

 Objectif: Élaboration par les paysans eux-mêmes de 

propositions de modifications de la LDN, des législations 

et codes touchant le foncier et les ressources naturelles 

et de propositions de politique foncière et de gestion 

durable des ressources naturelles. 

 

 Réflexion  centrée sur l’agriculture familiale et les 

conditions foncières de sa transformation. 

 

 S’inscrit dans la finalité du CNCR qui est la défense de 

l’agriculture familiale    



Suite 

 But de la réflexion:  Soumettre à l’Etat, aux acteurs 
économiques et sociaux un ensemble de 
propositions permettant d’engager des 
négociations sur la législation concernant le foncier 
et les ressources naturelles. 

 

 Pour définir et mettre en œuvre la méthodologie, il 
a été procédé de la façon suivante :  

- Une expertise associant experts et leaders paysans.                                                                

- Un atelier des élus membres du conseil 
d’administration du CNCR (janvier 2001)       

- Un atelier de formation d’animateurs fonciers (février 
2001)   

 

 

 



Suite 
- Des ateliers locaux d’analyse des pratiques 

foncières locales et d’élaboration de propositions 

paysannes de réforme foncière (mars 2001 à avril 

2002). 

- Cinq ateliers inter régionaux (décembre 2002 à juin 

2003) 

- Le séminaire national des ruraux sur la réforme 

foncière (Janvier 2004)  

  

 Ce processus inclusif et itératif a permis de dégager 

des propositions consensuelles à déposer sur la 

table du gouvernement 



MERCI DE VOTRE 

AIMABLE ATENTION 


