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 LE CNCR CELEBRE SES  
20 ANS AU SERVICE DU MOUVEMENT 

PAYSAN 
	  
Une concentration d’activités triées pour leur 
intérêt et leur pertinence a permis au CNCR de 
bénéficier d’une grande visibilité et de mettre en 
avant ce qui est bien plus qu’un slogan : 
 

 
 
Il fallait célébrer ça dignement. C’est ce qui fut 
fait et bien fait, tout au long de l’édition 2013 de 
la Foire Internationale de l’Agriculture et des 
Ressources Animales (FIARA). 
 
Cette foire agricole est d’ailleurs , soulignons le 
une création conjointe de l’ASPRODEB et du  
CNCR, offrant aux producteurs du Sénégal et 
d’autres pays africains, une occasion 
exceptionnelle de mieux faire connaître leur 
production dans un lieu appréciable de mise en 
marché. 

Au service du 
mouvement paysan 



 

 

4ème Forum International PLANÈTE TERROIRS 
 
 
Le tout a débuté en grand. En effet, grâce 
au travail conjoint du CNCR, du ROPPA et 
de l’organisation Terroirs et Cultures 
International, la quatrième édition du 
Forum Planète Terroirs a eu lieu à Dakar 
du 5 au 7 mars 2013, soit durant les tout 
premiers jours de la FIARA. 
 
Tenu sous le patronage de l’UNESCO et le 
parrainage de la FAO, cet évènement peu 
commun a bénéficié du soutien financier et 
institutionnel du Ministère de l’Agriculture 

et de l’Équipement rural du Sénégal, du 
Ministère de l’Agriculture de l’Agroalimentaire 
et de la Forêt de France, de l’Agence français 
de développement (AFDI), de la FAO, de 
l’Ambassade de France au Sénégal, de la 
FIARA, de Agropolis International, UniTwin et 
SupAgro, de même que de la Commission 
Sénégalaise pour l’Unesco, de l’ASPRODEB 
et de la FONGS. 
Voici quelques images capturées lors de ce 
forum qui a connu une très importante et 
enthousiaste participation, tant à Dakar qu’à 
Meckhé et dans les villages environnants où 
ont eu lieu des ateliers d’échanges et de 
partage d’expériences paysannes durant la 
journée du 6 mars.  
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Ouverture du 4ème Forum Planètes Terroirs Mamadou CISSOKHO  lors de son 
allocution de Bienvenue 

Partage d’experiences: Biogaz et 
engrais à base de bouse de vaches 

	  

Atelier sur les experiences des femmes à 
Payène 

	  



 
 
Panel du CNCR sur l’Investissement agricole au Sénégal 
 
« Quels investissements? Pour quels 
systèmes de production? Pour quels 
produits? Pour quels marchés? Au 
profit de qui? » sont autant de questions 
qui furent posées et débattues lors du 
panel sur l’investissement qui a eu lieu 
dans l’enceinte du CICES, le 9 mars, 
durant la FIARA. 
 
« La vitalité de l’agriculture ouest-africaine 
est mise en évidence par plusieurs études 
récentes », proposaient d’emblée les 
termes de références. « En effet, l’offre de 
productions agricoles et animales de la 
région n’a cessé d’augmenter, ce qui a 
permis de résister aux différents chocs et 
crises ces 25 dernières années 
(ajustement structurel, crise financière et 
plus récemment la crise alimentaire). 
L’Afrique de l’Ouest a su mieux exploiter 
ses capacités de production malgré un 
environnement économique, institutionnel 
et politique pas toujours favorable et 
incitatif. La croissance de la production 
agricole a toujours, sur cette période, été 
plus forte que celle de la population. » 

 
  
« Pourtant, la région dispose d’un 
potentiel productif important mais 
insuffisamment mis en valeur et la plus 
forte contrainte demeure le financement 
de l’agriculture. Les exploitations agricoles 
familiales qui assurent 90% de la 
production agricole, animale et halieutique 
sont handicapées pour accéder au crédit 
à court, moyen et long terme. » 
« Les disponibilités foncières sont encore 
importantes : annuellement, 55 millions 
d’hectares sont mis en valeur, soit 24% 
des superficies cultivables. »

D’autre part, à la suite de ces politiques d’ajustement structurel, les Etats ont continué de 
soutenir les filières d’exportation totalement orientées vers la satisfaction de besoins 
externes à la région, abandonnant les productions domestiques qui ont peu bénéficié 
d’efforts en matière de recherche agricole, d’innovations variétales, de soutiens pour 
l’organisation des acteurs et de financement. » 
Ces considérations et combien d’autres justifiaient pleinement que l’on marque une pause 
pour réfléchir collectivement à cette question du financement de l’agriculture au Sénégal et 
ailleurs en Afrique.  

L’atelier a d’ailleurs donné lieu à une autre remarquable allocution du président 
d’honneur du CNCR mise en ligne en deux parties sur notre chaine You Tube. 

À voir, à écouter et à méditer comme le sont les interventions publiques de ce grand 
leader paysan : http://www.youtube.com/user/cncrfilms?feature=mhee	  

 

 
LES ACTUALITÉS DU CNCR                                    Edition Spéciale 20ème  anniversaire   )))  Page 4 

 
LES ACTUALITÉS DU CNCR                                    Edition Spéciale 20ème  anniversaire   )))  Page 5 



 
Inauguration Officielle du siège du CNCR et de l’ ASPRODEB 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
C’est	  une	  délégation	  de	  trois	  (3)	  ministres,	  
le	   Ministre	   de	   l’Agriculture	   et	   de	  
l’Équipement	  rural,	  M.	  Abdoulaye	  Baldé,	  le	  
Ministre	   de	   l’Élevage,	   Madame	   Aminata	  
Mbengue	   Ndiaye,	   et	   le	   Ministre	   de	  
l’Environnement	   et	   du	   Développement	  
durable,	   M.	   Haïdar	   El	   Ali,	   que	   le	   CNCR	   et	  
l’ASPRODEB	   ont	   accueillie	   lors	   de	  
l’inauguration	   officielle	   de	   l’édifice	   qui	   les	  
abrite.	  	  

	  
Le	  Siège	  a	  été	  nommé	  Keur	  Ndiogou	  Fall	  
en	   l’honneur	  de	  notre	  cher	   leader,	  ancien	  
président	   du	   ROPPA,	   de	   l’	   ASPRODEB,	   et	  
de	   la	   FONGS,	   	   Monsieur	   	   Ndiogou	   FALL	  
malheureusement	   décédé	   en	   2011.	  
L’édifice	   de	   trois	   étages	   est	   situé	   au	  
quartier	  Lotissement	  CICES,	  lot	  n°	  58A.	  
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Journée de Célébration des 20 ans du CNCR, Le 17 Mars 

 
 
Vingt ans, dans la vie d’une organisation 
de plaidoyer et de représentation comme 
le Conseil national de concertation et de 
coopération des ruraux (CNCR), ce n’est 
pas rien. 

Considérant la quantité et la qualité des 
activités conduites par le CNCR durant 
l’édition 2013 de la FIARA, on aurait pu 
s’arrêter là et se contenter de souligner 
l’anniversaire. 

Mais, depuis plusieurs mois déjà, on 
s’apprêtait à des célébrations qui soient à la 
hauteur de la qualité de l’organisation, des 
fédérations qui en sont membres et de 
l’ensemble de leurs membres à la base. 

C’est bien ce qui s’est passé le Dimanche 17 
mars, dans une salle remplie à craquer de 
membres enthousiastes, de partenaires 
parfaitement solidaires de l’organisation et 
d’autres supporteurs

 

	   	   	  

Les membres avaient 
apporté des denrées pour le 

repas 

Le Ministre de 
l’Environnement présidait la 

célébration 

Des membres, et supporteurs 
enthousiastes 

	   	   	  

Les jeunes du Collège des 
jeunes : garantie d’avenir 

Les femmes ont ensoleillé la 
célébration 

Toutes et tous ont voulu 
témoigner leur attachement 
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Le Président de la FONGS,  
M. Babacar Diop 

Toute l’attention était 
concentrée sur les 

témoignages 

Les partenaires venus 
répondre à l’appel du CNCR 

 

À l’initiative du Collège des femmes du CNCR, les femmes présentes étaient vêtues de si 
belle façon qu’elles ensoleillaient toute la salle. Récemment créé, le Collège des jeunes 
avait fait sa part et mobilisé des dizaines de jeunes membres manifestant une réelle volonté 
d’assumer la relève et d’assurer encore bien des anniversaires à célébrer à leur 
organisation. 

Sous la présidence du Ministre de l’Environnement et du Développement durable, M. 
Haïdar El Ali, la célébration a été l’occasion de témoignages riches, vivants et émouvants, 
qui ont mis en valeur cette tranche incontournable de l’histoire du mouvement paysan 
sénégalais désormais indissociable du CNCR. 
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Pour nourrir le pays, misons sur 

les exploitations familiales 
agricoles et appuyons-les! 

 

 
« Les actualités du CNCR »  

Numéro Spécial 20ans du CNCR 
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