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Plan de l’exposé 



- Dominance de l’agriculture sénégalaise par les EAF 

  

- Longue expérience du Sénégal en matière d’appui aux OP 

     (assistance, vulgarisation puis conseil agricole et rural) 

  

- Avènement de l’ANCAR en 1997 comme : 

 - instrument de l’Etat ; 

 - outil au service des producteurs. 

 

 

Introduction  



Les OP sont Actionnaires de l’ANCAR 



Les OP sont Administrateurs de l’ANCAR 



Les OP sont bénéficiaires du CAR 

Module institutionnel 

 

 

Cadrage national 

 

 

 

 

Positionnement zonal 

 

 

 

Echelon local 
 

 CAR     Opérationnel                 OP/CLCOP 

 DZ     Tactique    CRCR 

 DG     Stratégique   AG/CA 

  ANCAR               Niveau    OP 
 



Construction sociale de la demande de CAR avec les OP 

 (diagnostic, planification, programmation, mise en œuvre et suivi-évaluation participatifs) 

 

 

Compétence et expertise des OP de supervision du CAR 

 

Contribution des OP dans le budget de programmes CAR 

 

Influence de la concertation OP, Recherche et CAR 

 (animation des cellules RD, projets FNRAA) 

Centralité des OP dans le processus de CAR 





Matrice R5 des OP/Producteurs dans le CAR au Sénégal 

Rôles Responsabilités Règles Rapports Résultats 

01 Propriétaire Décideur Statuts, Théorie Agence Institutionnel 37,8% du Capital 

02 Actionnaire  Administrateur  Dispositions 

SYSCOHADA 

Décisionnel  4 sièges au CA 

03 Commanditaire  Auteur  Contractualisation  Optionnel  2418 OP ont signé 4620 contrats 

04 Délégataire  Recruteur  Politique/Stratégie GRH Fonctionnel  176 CAR et 21 TS couvrant 205 CR, 

15 Communes pour 900 villages 

05 Gestionnaire  Bailleur  Décret FNDASP  Conventionnel  26% Budget programmes CAR 

06 Mandataire  Evaluateur  Termes de références Relationnel  80 % d’OP satisfaits du CAR 

07 Prestataire  Acteur Projet Décret SNCASP  Promotionnel  623 prestataires de CAR 

08 Auxiliaire  Animateur Cahier des charges Organisationnel  1 CAR pour 5 Relais-paysan 

09 Bénéficiaire  Producteur 

Expérimentateur  

Programmes de CAR 

Protocole de R&D 

Opérationnel  80 000 producteurs touchés dont 

56% de femmes (ciblage genre) 

10 Partenaire  Communicateur 

Innovateur  

Média Planning 

Projet SITAR  

Informationnel  plus de 40 innovations diffusées  

34 fiches techniques élaborées 



Fonction politique des OP dans la nomination par l’Etat du PCA et du DG de 

l’ANCAR : manifestation de dysfonctionnement institutionnel ou relents d’une 

hybridité statutaire précarisant  

 

Accroissement des parts sociales des Plateformes paysannes dans le capital de 

l’Agence : implications d’une majorité des OP au CA sur la viabilité de l’ANCAR  

 

Anachronismes d’un service déclaré d’intérêt public par la LOASP et une absence 

de lettre de mission ou contrat de performance entre l’Etat et l’Agence en dépit d’un 

SNCASP et FNDASP favorisant l’émergence de prestataires de CAR ; 

 

Incohérence entre Logique de réponse à la demande et Arbitrage budgétaire des 

programmes CAR (approche bottom-up en contradiction avec approche top-down) ; 

 

Insuffisance des inscriptions budgétaires pour le fonctionnement et l’investissement 

malgré un réseau dense et varié de partenaires et projets  agricoles (PAFA, PAPIL, 

GDT, PPAAO/WAPP…)  

Questionnements subsidiaires (1/2) 



Non prise en compte (planification et budgétisation) de la 

composante CAR par les autres ministères du secteur rural (Elevage, 

Pêches, Environnement, …) ;  MAER seul bailleur de l’agence 

 

Tendance lourde de fonctionnarisation du personnel de CAR contre 

sa contractualisation avec les OP  

 

Faible intérêt du Secteur privé pour l’appui aux OP via l’ANCAR :  

     - « CAR orienté marché » ou  

     - Arrimage des EAF à l’Agrobusiness 

     - Reprofilage du métier de CAR (passage de généralistes 

 (polyvalence) à des spécialistes (expertises) 

Questionnements subsidiaires (2/2) 



Ligne d’action N°1 : Ingénierie socio-territoriale des EAF 

conçues à la fois comme des « territoires de projets » et des 

« projets de territoires » de la ruralité qui intègrent : 

 

- les temporalités : (i) échéancier politique, (ii) calendrier 

social, (iii) planning technique… ; et  

 

- les territorialités : (i) champs de cultures, (ii) parcours de 

bétail, (iii) massifs forestiers, (iv) terroirs vécus et 

fonctionnels, (v) contrées déconcentrées ou décentralisées, (vi) 

géopolitique mondialisée. 

Réflexion prospective et Hypothèses d’action (1/5) 



Ligne d’action N°2 : Scénarii de prise en charge par les OP 

du paiement du service de CAR :  
- « taxe agro-sylvo-pastorale » dédiée au CAR de 200 F Cfa per capita et par an : 

1,820 milliards F Cfa, soit près de 1,5 fois le budget annuel actuel de l’Agence ; 

 

- cotisation sociale annuelle de 10 000 F Cfa par chacune des 480 000 EAF : 4,8 

milliards F Cfa, soit plus de 3 fois le budget actuel de l’Agence ; 

 

- ristourne fiscale de 2 milliards F Cfa (1,5 fois du budget annuel actuel de 

l’Agence) sur 92 milliards F Cfa de taxes prélevées sur les filières agricoles 

 

- contribution au budget des programmes CAR d’au moins 4 millions F Cfa par an 

par chacune des 384 Communautés rurales (« redevance foncière forfaitaire ») : 

1,536 milliards F Cfa, soit quasi-équivalent du budget actuel de l’Agence.  

 

- FNDASP fonctionnel et opérationnel via un Guichet Conseil ASP 

Réflexion prospective et Hypothèses d’action (2/5) 



Ligne d’action N°3 :  

Gouvernance de l’homéostasie des dynamiques du corps 

social de la ruralité par le truchement du renforcement de la 

maîtrise des « sept i » : 

 - institutions faîtières et de base ;  

 - investissements ruraux productifs ;  

 - infrastructures sociales de base ; 

 - intrants (semences, engrais, pesticides…) ;  

 - informations (données, TIC…) ; 

 - incertitudes (climat, prix, autres aléas…) ;  

 - innovations paysannes et de la recherche  
 

Réflexion prospective et Hypothèses d’action (3/5) 



Ligne d’action N°4 : Veille institutionnelle et juridique de la 

LOASP et ses instruments d’application : 

 

- Représentativité des OP au SNRASP, SNCASP, FNDASP ; 

 

- SNCASP fonctionnel pour réguler le du marché de CAR ; 

 

- un FNDASP disposant d’un guichet financier (commandité 

et compétitif) conséquent pour sécuriser le financement 

pérenne du CAR 
 

Réflexion prospective et Hypothèses d’action (4/5) 





Ligne d’action N°5 : Gestion prospective de la résilience 

agricole et rurale des EAF pour :  
 

- Sécuriser les besoins alimentaires et nutritionnels ; 

 

-Développer un consentement et une capacité à payer le service de CAR  

 

-Faire du management  « gagnant-gagnant » de l’intelligence 

économique des EAF en direction des Promoteurs de l’Agrobusiness 

 

- Promouvoir des chaînes de services de CAR adossée à des chaînes de 

valeurs agricoles compétitives en vue d’une agriculture contractuelle 

 

Réflexion prospective et Hypothèses d’action (5/5) 





Mutations dans les rapports de force et jeux de pouvoirs dans le dialogue politique entre 

les Plateformes paysannes et l’Etat. 

 

Volonté d’implication des OP dans la formulation, la décision stratégiques, le 

financement et la mise en œuvre des Programmes de CAR  

 

 Pari réussi des OP de faire de l’ANCAR un redevable et comptable de ses résultats 

envers les commanditaires et clients que sont les productrices et producteurs ruraux 

 

Déconstruction des stéréotypes et clichés classiques inféodés du personnel  

 

Reconstruction d’une géométrie mentale des agents propice à des rapports 

synallagmatiques  

 

 Devenir du CAR au Sénégal tributaire de sa pertinence, efficacité, efficience, viabilité 

et impact sur l’amélioration des conditions de vie des populations rurales 

 

Conclusion (1/2) 



Rôle des OP pour faire du CAR  un intrant stratégique  et opératoire 

aussi bien dans la qualité décisionnelle des options politiques que dans 

l’amélioration de leurs systèmes de production  

 

Saut paradigmatique qualitatif par un passage du Conseil agricole et rural 

(court terme) aux Services agricoles (moyen terme), puis aux Services à 

la ruralité (long terme)  

 

Appui d’un champ disciplinaire novateur qu’est la Ruralogie, comprise 

comme la science de la ruralité ! 

  

Capacité des OP de faire montre de plus de sagacité, de réactivité, 

d’empathie, d’assertivité et surtout de proactivité afin de réaliser le bien-

être rural durable.  

Conclusion (2/2) 



 

 

Merci de votre attention 


