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1 Contexte.
Le Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux (CNCR), en collaboration
avec ActionAid et IPAR, a organisé du 26 au 28 Juillet 2011, à l’hôtel le Niambour, à Dakar,
un atelier de réflexion sur l’investissement agricole. L’atelier a regroupé prés de soixante-dix
personnes venues des fédérations membres, d’institutions de la République, des services
étatiques, d’ONG, de structures partenaires au développement, des institutions de
recherches, du secteur privé, de la société civile et de la presse.
L’objectif de cet atelier était d’identifier les enjeux de l’investissement et de s’accorder sur
les approches et les démarches à privilégier pour influencer la mise en œuvre des mesures
du plan national d’investissement agricole. (Voir TDR en annexe 1)
L’idée de cet atelier fait suite à une revue commanditée par ActionAid et réalisée par l’IPAR
en collaboration avec le CNCR qui a porté sur une analyse du Programme National
d’Investissement Agricole (PNIA) du Sénégal sous l’angle de l’exploitation familiale agricole.
Cette revue a permis d’analyser le PNIA dans le but d’aider les groupes de la société civile à
mieux comprendre les orientations du plan d’investissement agricole du Sénégal, à apprécier
les outils prévus pour mieux contribuer aux efforts d’éradication de la pauvreté et à la
croissance économique. La revue a également permis d’analyser comment le programme
appuie les priorités des paysannes et des paysans pour une agriculture durable qui résiste
aux changements climatiques. Partant de là, il a été jugé utile de valoriser ces résultats à
travers l’organisation de cet atelier, afin d’initier un cadre de concertation multi-acteurs sur
ces questions.
L’objectif principal était de réfléchir sur comment les dynamiques actuelles sur lesquelles se
sont engagées les OP peuvent servir de bases pour orienter les investissements agricoles.

2 Organisation et déroulement de l’atelier.
L’atelier a été organisé en 4 temps : (i) les allocutions (ouverture et clôture), (ii) les
communications, (iii) les panels suivis de travaux de groupes.
La modération générale de l’atelier a été assurée par M. Cheikh Oumar Bâ, Secrétaire
exécutif de l’Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR).
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2.1 Les allocutions

Après avoir souhaité la bienvenue et remercié les participants, M. Moussa Faye,
Coordonnateur de ActionAid Sénégal a rappelé le contexte dans lequel cet atelier s’est
inscrit pour souligner l’importance de l’agriculture africaine qui est largement reconnue
comme le secteur le plus important dans le continent, ayant ainsi le potentiel de sortir des
millions de personnes de la pauvreté chronique, l’insécurité alimentaire et la faim.
Cependant, depuis plusieurs décennies, l’agriculture souffre de sous investissement et de
manque de politiques et stratégies cohérentes. Il a aussi mis en exergue le besoin de
stimuler la participation des acteurs non étatiques (ANE) dans le processus PDDAA. En effet,
il a estimé qu’il est impératif de favoriser de nouvelles formes de partenariats vitales pour un
développement de l’agriculture fondé sur une vision commune, guidée par une
responsabilité collective et démontrant clairement les synergies, complémentarités et
responsabilité mutuelle des acteurs étatiques et non étatiques.
Mr Fabakary Dabo, représentant le Conseil Economique et Social (CES), s’est réjoui de
participer à cet atelier important consacré à l’investissement dans le monde rural. Il a félicité
les organisateurs, notamment le CNCR, et cela témoigne toute l’importance de voir la
société civile jouer sa partition dans le développement de l’agriculture Sénégalaise car
aujourd’hui, malgré les efforts de l’Etat, des difficultés subsistent encore. Elles ont pour
nom : accès aux intrants, commercialisation, accès aux terres, volatilité des prix, souséquipement, etc.
Pour sa part, M. Yaya Dia de la Commission Agriculture et Développement Rural au Sénat a
affirmé que le thème est d’une importance capitale. Il a souhaité que les investissements de
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l‘agriculture puissent dépasser les niveaux de sécurité alimentaire pour aller vers la création
de petites et moyennes entreprises. Il a enfin souhaité un plein succès aux travaux.
Le Président du CNCR, Samba Gueye, est revenu sur les enjeux et les attentes des
Organisations Paysannes. En effet, les enjeux reposent sur la destination géographique des
investissements, l’approche de financement de ces investissements et la démarche à
adopter pour assurer son efficacité au profit des exploitations familiales. C’est la raison pour
laquelle il apparaît important de bien analyser les mesures du plan d’investissement et la
manière dont elles prennent en charge les orientations issues de la réflexion paysanne sur
les voies et moyens pour :
-

Améliorer les performances et la productivité des exploitations familiales,
Mieux gérer les ressources naturelles et
Assurer une dynamisation de l’économie rurale.

L’allocution d’ouverture a été prononcée par le Conseiller du Ministre de l’Agriculture, M.
Niobo Diène. Celui-ci a rappelé que le Sénégal a déjà consenti une contribution de 16 % et
devra encore rechercher près de 74 % en termes de financement pour assurer la bonne
conduite du programme quinquennal (2011-2015) dont l’objectif est d’accroître la
production agricole à travers une politique agricole commune et contribuer à la sécurité
alimentaire dans les pays de la CEDEAO. Les pays de la CEDEAO se sont mis d’accord pour
élaborer une politique agricole commune qui est une déclinaison du programme détaillé de
développement de l’agriculture en Afrique dans le cadre du NEPAD. L’ensemble des pays se
sont mis ensemble pour prendre la bonne décision d’élaborer des programmes reposant sur
le secteur agricole et qui constituent la porte d’entrée pour l’intégration et la déclinaison de
la politique agricole commune, a aussi souligné M. Diène.
A terme, l’ambition est de permettre à tous les pays de la CEDEAO de se doter d’un PNIA
chapeauté par le Programme régional d’investissement agricole, articulé autour de trois axes
stratégiques, permettant ainsi aux pays de pouvoir avancer dans la bonne voie et dans la
complémentarité.
A la clôture, il est ressorti des échanges la nécessité d’impliquer tous les acteurs pour assurer
une mise en œuvre efficace du programme. Cette implication suppose la création urgente
d’un espace de dialogue inclusif et de concertation entre les services compétents des
administrations publiques, les partenaires techniques et financiers et les organisations
paysannes pour une identification concertée des éléments d’amélioration du cadre
institutionnel et des mécanismes de consultation nationale sur le processus du PNIA.
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2.2 Les communications
2.2.1 Vue d’ensemble du processus ECOWAP/PDDAA
Le Dr Yamar Mbodj, Directeur Exécutif du Hub rural (Plate Forme
d’appui au développement rural et à la sécurité alimentaire en Afrique
de l’Ouest et du Centre), a présenté une vue d’ensemble du processus
ECOWAP/PDDAA. La présentation a montré que l’agriculture est le
principal vecteur des échanges régionaux des produits ouest africains,
de la sécurité alimentaire et nutritionnelle régionale. En effet, elle est
l’un des principaux leviers du développement économique et joue un
rôle majeur dans la lutte contre la pauvreté.
Ensuite, la présentation a fait état du processus de l’ECOWAP dans la dynamique de
développement agricole porteuse de souveraineté alimentaire qui décline le PDDAA/NEPAD
en Afrique de l’Ouest et traduit la volonté des chefs d’Etats de la CEDEAO de promouvoir
une politique agricole régionale. Ce processus est caractérisé par :
-

-

Une démarche inclusive qui a vue la participation des Etats membres, des acteurs
socio-économiques, de la société civile, des institutions de coopération techniques
régionales et des partenaires techniques et financiers.
Une décentralisation du débat organisé sur la base de diagnostics nationaux et
régionaux, d’analyses prospectives, de scenarios de politiques possibles pour la
région.

Cela a permis d’avoir une définition consensuelle de la politique agricole régionale qui
exprime une vision à long terme et met en avant la souveraineté alimentaire et la priorité
aux productions régionales par rapport aux importations.
Le mécanisme institutionnel de l’ECOWAP repose sur différents instruments de
gouvernance :
-

Au niveau de chaque pays avec un dispositif de pilotage, un dispositif de concertation
et un dispositif de mise en œuvre.
Au niveau régional avec divers instruments : politiques (Comité consultatif pour
l’agriculture et l’alimentation le comité inter-département pour l’agriculture et
l’alimentation), d’appuis (à l’intensification, à la régulation des marchés et de
facilitation a l’accès à l’alimentation), techniques (Agence régionale pour l’agriculture
et l’alimentation) et enfin financiers (Fonds régional pour l’agriculture et
l‘alimentation).

En conclusion, il est ressorti de la présentation qu’il est possible de répondre à la croissance
de la demande et assurer la souveraineté alimentaire de la région mais il faudrait, selon Dr
Mbodj, un triple investissement :
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1. Agir sur les politiques d’intégration régionales et les politiques publiques en général,
2. Définir et appliquer des politiques agricoles ambitieuses et
3. Investir les espaces de régulation internationales.
C’est dans ce cadre qu’il a souligné, pour terminer, la nécessité de mettre une veille
particulière sur (i) l’intégration opérationnelle de la dimension genre dans les programmes,
(ii) l’accès et la sécurisation de l’accès à la terre pour les petits producteurs, (iv) l’insertion de
ces producteurs dans le marché, (v) la mise en cohérence de nos politiques sectorielles et
l’instabilité et l’imprévisibilité du contexte international.

2.2.2 Analyse du plan national d’investissement dans le secteur agricole au Sénégal
La présentation a été faite par Mme Amel Benkahla de l’Initiative
Prospective Agricole et Rural (IPAR).
Après avoir
rappelé le processus d’élaboration du plan
d’investissement, elle a fait une analyse de celui-ci du point de vue
de sa cohérence, de sa solidité et de sa capacité à contribuer à la
réduction de la pauvreté et à la croissance économique avant de
terminer par questionner la durabilité et la soutenabilité des
investissements proposés.
Le plan national d’investissement agricole (PNIA) et le plan d’investissement (PI) 2011-2015
traduisent l’opérationnalisation au niveau national du plan détaillé pour le développement
de l’agriculture en Afrique (PDDAA). Le PI est clairement orienté vers un objectif
d’augmentation de la production (59,4 %) et de la maîtrise de l’eau (19,4 %) avec un accent
particulier sur l’accès aux intrants et équipements (53,4 %) et sur les aménagements hydroagricoles (15,8 %). Les filières vivrières (mil, sorgho et riz) et de l’élevage ont été traité de
façon prioritaire. En revanche, les investissements qui sont tout aussi indispensables pour
assurer une bonne insertion de producteurs dans le marché et leur assurer des prix
rémunérateurs se retrouvent faiblement pris en compte.

Le Plan d’Investissement intègre l’ensemble des programmes de développement identifiés
dans le PNIA, mais ceux-ci sont présentés comme un portefeuille de projets sans adopter
totalement une approche sectorielle. Les contraintes structurelles rencontrées en milieu
rural et qui sont pourtant abordées dans la LOASP sont faiblement prises en compte ; en
conséquence peu d’instruments politiques sont proposés. Le Plan d’investissement concerne
surtout des investissements matériels et immatériels.
Il ressort de la présentation que la participation des acteurs est considérée comme
insuffisante car il n’y a pas eu de dispositifs effectifs d’implication des Organisations de
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Producteurs (OP) et des Organisations de la Société Civile (OSC) dans le processus de mise en
œuvre et de suivi des programmes. Ce qui amène à se questionner sur la représentativité et
de la redevabilité des organisations signataires du pacte.
Le PI propose un rééquilibrage des ressources allouées entre régions agro-écologiques dans
un souci d’équité territoriale ; mais il n’est pas allé en profondeur sur le ciblage des
bénéficiaires éligibles et les mécanismes prévus pour permettre une répartition équitable
des financements dans ces zones agro-écologiques. Enfin, il faut noter que l’articulation et la
cohérence entre la politique agricole et les autres politiques sectorielles (commerce,
agroalimentaire, service, industrie, etc.) n’est que faiblement abordée dans le plan
d’investissement.
Le modèle d’intensification proposé dans le PI repose exclusivement sur le modèle de la
révolution verte, qui a montré son efficacité à court terme, mais pose plusieurs questions à
savoir : la soutenabilité des montants financiers engagés par l’Etat, l’équité dans la
distribution des intrants, la transition vers des modèles d’intensification plus durables et les
impacts sanitaires et environnementaux liés à un usage accru de produits phytosanitaires.
Sur les aspects liés au foncier, le Plan d’investissement s’intéresse plus à la sécurisation des
investisseurs privés en faisant référence à la création d’une structure chargé de
l’aménagement foncier qu’à la sécurisation des exploitations familiales conformément aux
principes de la future politique foncière qui ont déjà été identifiés dans la LOASP.
Dans l’optique d’une intégration régionale, il n’y a eu que peu d’analyse des opportunités
offertes par l’intégration en termes d’avantages comparatifs entre pays, complémentarités à
développer, etc.
Sur la base de cette analyse, des axes de réflexion sont proposés :
-

Réallocation budgétaire en faveur de l’élevage, de la transformation agroalimentaire et du petit entreprenariat rural
Promotion de modèles d’intensification durable
Ciblage des mesures en faveur des exploitations familiales, des femmes et des
jeunes
Mise en place d’un processus inclusif de réforme foncière prenant en compte les
enjeux de toutes les catégories d’acteurs
Création d’un environnement commercial favorable aux filières locales (révision
de la politique commerciale)
Analyse des opportunités liées à l’intégration régionale et des complémentarités
à développer avec les autres pays
Implication des principales organisations de producteurs et de la société civile
dans la mise en œuvre et le suivi-évaluation du PNIA.
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A la suite des deux communications, les participants ont, à travers leurs interventions,
exprimés leurs sentiments de satisfaction vis-à-vis de l’initiative du CNCR car ils estiment
l’atelier est venu à point nommé. En effet, depuis la signature du pacte et l’engagement pris
par les partenaires de soutenir le PNIA, il était important de faire le point sur son état
d’avancement. Il a été plus question de structuration des financements dans les discussions.
Si d’aucuns estiment que ce qui n’apparait pas dans le document, c’est le ciblage précis des
investissements, d’autres comme les représentants des éleveurs ont posé la problématique
du pastoralisme, de l’élevage en général et de son financement. Au-delà de quelques
ouvrages hydrauliques et des parcs à vaccination, l’équipement en zone pastorale constitue
l’un des facteurs qui n’incitent pas à une meilleure productivité, d’autant plus qu’il existe
une forte concurrence du lait en poudre sur le lait local. Les espaces partagés devraient aussi
faire l’objet d’une attention particulière en mettant en place des mécanismes de suivi et de
protection des produits ou filières partagés à travers un label transfrontalier.
Est-ce que les femmes sont considérées comme de véritables productrices au même titre
que les producteurs ? Est-ce que les femmes ont accès à la terre ? Est-ce qu’elles accèdent
aux fonds ? Voila autant de questions que pose la problématique du genre malgré le fait que
cette dimension apparaisse clairement dans les documents de politiques régionales. Il n’y a
pas eu un diagnostic genre dans la revue pour déterminer les besoins spécifiques des
femmes. Le statut de la femme, selon certains participants, doit être considéré d’autant plus
qu’elles représentent plus de 52 % de la population.
Par ailleurs, si les caractères inclusifs et participatifs ont été déterminants dans la
formulation des politiques régionales, au niveau national, les acteurs de la société civile
particulièrement les organisations paysannes, estiment qu’ils n’ont pas été véritablement
impliqués dans le processus (les représentants du CNCR ont été chassés lors de la table
ronde avec les bailleurs). La question de la participation et de son contenu constituent un
enjeu important qu’il va falloir approfondir. Chacun a sa propre interprétation de la
participation d’où la nécessité de s’accorder sur son contenu.
Il a été également soulevé la question du renforcement de capacité qui n’a pas été pris en
compte malgré les résultats probants constatés dans les organisations paysannes en matière
de ressources humaines.
Il a été aussi apprécié positivement que le PNIA ait pris l’option d’améliorer les cultures
vivrières et de rééquilibrer les investissements en fonction des zones agro-écologiques.
En tout état de cause, il a été reconnu aussi que le PNIA ne peut régler tout et que dans son
opérationnalisation, il doit être accompagné par d’autres documents de stratégie comme la
mise en œuvre du Loi d’Orientation Agro-Sylvo-Pastorale (LOASP) et des dispositions
institutionnelles de coordination. Ce processus trouvera le soutien d’institutions comme
l’USAID dans l’accompagnement mais aussi des institutions de la République (Sénat, Conseil
Economique et Social) dans le plaidoyer pour une prise en compte de ces recommandations.
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2.2.3 Contribution des Organisations de Producteurs Sénégalaises à la bonne mise en
ouvre des politiques agricoles
Cette présentation a été faite par M. Nadjirou Sall, Secrétaire Général adjoint du CNCR et
Secrétaire Général de la FONGS.
M. Sall a montré à travers cette communication, comment les résultats des réflexions
paysannes peuvent servir de base pour aider dans l’orientation de la mise en œuvre des
politiques. Cette contribution prend sa source dans les réflexions qui ont porté sur
l’évaluation de la problématique de la productivité des exploitations familiales et du forum
paysan de Décembre 2010 sur « Comment les exploitations familiales peuvent-elles nourrir
le Sénégal ? ». Cette communication a montré comment les exploitations familiales dans leur
diversité contribuent significativement à la nourriture des sénégalais à travers :
-

Leur performance et leur productivité,
Leur maîtrise de l’espace et
Leur insertion dans l’économie locale.

Suite à la présentation de Nadjirou Sall, les interventions des participants se sont focalisées
sur les trois axes stratégiques développés, ainsi que sur le rôle spécifique des organisations
de producteurs pour accompagner ces changements.
En ce qui concerne l’axe portant sur la productivité globale des exploitations familiales, Il a
été souligné que les exploitations familiales sont dans des stratégies de diversification de
leurs productions et de leurs activités, et qu’on ne peut aujourd’hui encourager une
spécialisation trop grande de ces systèmes, au risque d’accroître leur vulnérabilité selon le
Directeur de l’Asprodeb. Dans les exploitations du Nord, les producteurs achètent
aujourd’hui l’essentiel de leur alimentation car ils se sont spécialisés dans une production
principale.
Il serait intéressant de discuter avec tout le monde du type de développement agricole que
nous voulons pour le Sénégal, mais l’expérience des autres pays montre qu’une
spécialisation rend les exploitations familiales très vulnérables aux fluctuations des cours.
Les familles rurales sénégalaises sont une stratégie qui leur permet d’assurer tout d’abord
leurs besoins alimentaires (Représentant du Conseil Economique et Social) et de générer des
surplus ou de nouvelles activités leur permettant de répondre aux besoins de la famille.
Plusieurs participants ont été surpris de constater que près de 70% de la composition du
panier de la ménagère est constituée de produits locaux. Pourtant, plusieurs produits jouent
un rôle important dans l’alimentation des sénégalaises et des sénégalais et n’ont jamais fait
l’objet d’importations : il s’agit de l’arachide, du poisson, de la viande et du mil pour ne citer
qu’eux.
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Afin d’augmenter les productions, les participants ont souligné la nécessité de mettre en
œuvre des programmes ambitieux tels que le programme spécifique sur le riz initié en 2008
(Marius Dia). Des efforts importants ont été effectués également pour promouvoir une
bonne articulation entre organisations de producteurs et recherche (Demba Sow), les
producteurs de la Vallée ont ainsi un bagage technique qui leur permet d’atteindre des
rendements de 10 tonnes/hectare (SG FONGS), même si l’écoute des savoirs paysans par les
universitaires et chercheurs demanderait encore à être améliorée.
Pour autant, l’augmentation de la production ne peut être le seul objectif à atteindre, et il
est nécessaire d’agir conjointement sur l’amélioration de la valorisation de la production.
C’est le cas notamment de la filière lait, qui dispose d’un potentiel de production important,
notamment pendant l’hivernage, mais fait face à des problèmes de conservation et de
transformation. Au Sénégal, on a réussi à atteindre une production annuelle d’un million de
tonnes d’arachide grâce à la mise à disposition de semences certifiées, à l’équipement des
exploitations avec des paires de bœufs, à un bon système de commercialisation, etc.
(Directeur de l’Asprodeb, Ousmane Ndiaye)
La productivité globale des exploitations familiale ne peut donc se résumer à la productivité
des cultures. De très bons rendements ne sont pas toujours suffisants pour régler tous les
problèmes de la famille. D’autres facteurs doivent être pris en compte tels que la
transformation et la commercialisation des produits, la prise en charge des dépenses, les
habitudes alimentaires, le partage des responsabilités, etc.
D’autre part, il s’avère nécessaire de bien identifier les mesures politiques les plus
pertinentes et pouvant avoir un effet levier sur les exploitations familiales. Les budgets des
programmes agricoles, faute d’être bien orientés, profitent ainsi malheureusement le plus
souvent aux intermédiaires, qui renchérissent fictivement le prix des engrais du fait des
subventions mises en place par l’Etat (Président FONGS).
Par rapport à l’axe relatif à la maîtrise de l’espace et des ressources naturelles, La
sécurisation du foncier et de l’espace a été aussi au cœur des discussions (Représentant
ROSA). C’était l’objet principal de la réflexion entamée par le CNCR entre 2000 et 2004 qui a
permis de formuler des propositions paysannes de réforme foncière (Marius Dia), mais ces
propositions sont restées lettre morte, il n’y a pas pu y avoir l’engagement de dialogue
souhaité avec l’Etat.
Ces réflexions vont actuellement être reprises et il s’agit, au-delà de la réflexion sur la
réforme foncière, d’identifier aussi les moyens de sécuriser les terres au niveau des
exploitations familiales : intégration agriculture/élevage, développement de l’agroforesterie,
etc. (Nadjirou Sall)
Enfin, pour améliorer les conditions de vie des paysans, il y a une nécessité d’augmenter les
rendements, mais aussi les surfaces cultivées par actif, ce qui pose l’épineuse question de la
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diversification des activités en milieu rurale et de la sortie de l’agriculture des exploitations
les moins performantes.
Le rôle des communautés rurales est primordial pour assoir ces stratégies de sécurisation
foncière. Il faudrait pouvoir davantage s’appuyer sur la politique de décentralisation en
cours (Représentant des élus locaux). Les élus locaux sont de plus en plus conscients de cette
responsabilité et prennent mieux en compte les enjeux économiques de leurs territoires. Ils
consultent davantage les populations et prennent l’avis des villageois avant de faire valider
des décisions au sein du Conseil Rural (Président Fongs).
Enfin, en ce qui concerne le troisième axe portant sur la dynamisation de l’économie rurale,
Il y a eu des débats importants sur la disponibilité des produits locaux sur les marchés
sénégalais et sur leur compétitivité par rapport aux produits importés. Il a été rappelé que le
prix des produits, et notamment du riz, dépend de l’offre et de la demande : le prix des
produits locaux n’est pas forcément supérieur aux prix des produits importés (Marius Dia).
Bien que les intermédiaires occupent une fonction importante dans les filières - 70% de la
production du riz est commercialisée par les bana-banas au Sénégal (Ibrahima Hathie, IPAR)
– il devrait pouvoir être possible de mieux organiser les marchés afin d’augmenter la marge
des producteurs tout en conservant des prix bas pour le consommateur. Il y a besoin pour
cela d’affirmer le rôle régulateur de l’Etat, qui pourrait encadrer les marges des différents
acteurs en cas d’abus, mais aussi de mieux structurer les organisations de producteurs et de
consommateurs afin de renforcer leur pouvoir de négociation au sein des filières. Le rôle des
consommateurs a été également mis en question. Ne faudrait-il pas les sensibiliser
davantage et les responsabiliser par rapport aux producteurs locaux ? (Hamady Sy, Fongs)
La réflexion sur les conditions de modernisation des exploitations familiales impose de
s’interroger sur les différents types d’exploitations existant et sur la manière d’accompagner
les 20% d’entre elles qui sont en difficultés. Comment les aide-t-on à se reconvertir ?
Ces exploitations s’en sortent généralement grâce à l’agriculture et aux activités nonagricoles. Elles bénéficient aussi de mécanismes de solidarité tels que les dîners
communautaires, qui permettent dans certaines régions, d’aider les familles les plus pauvres
(Représentant du CERFLA). Mais actuellement, aucune politique publique ne prend
sérieusement en charge cette question. Un programme de formation et d’insertion des
jeunes ruraux a été élaboré depuis l’année 2000 par le CNCR. Il alertait sur le fait que tout le
monde ne pourra pas rester agriculteur, et qu’il faut impérativement créer des mécanismes
permettant à certains de rester et à d’autres de sortir de l’agriculture (Marius Dia). Or la
sortie des actifs de l’agriculture n’est possible au vu du nombre d’actifs qui arrivent
annuellement sur le marché de l’emploi (plus de 260 000) que par le développement du non
agricole qui est intimement lié à la promotion de l’agriculture et l’agro-alimentaire. (Cheikh
Oumar Ba, IPAR).
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Il convient de souligner à ce niveau que des travaux sont engagés par les organisations de
producteurs. En effet, La FONGS et le CNCR ont entamé en 2008 un travail sur la productivité
globale des exploitations familiales, qui s’appuie sur une typologie issue d’une enquête
auprès de 700 exploitations de toutes les régions du Sénégal. Le souci principal des
organisations de producteurs est d’arriver à capitaliser les expériences locales réussies afin
de les traduire en dispositions juridiques et législatives pour permettre leur mise à l’échelle
(Président Fongs).
Le mouvement paysan sénégalais est déjà vieux de 40 ans, il s’est bien structuré et joue un
très bon rôle dans le plaidoyer politique, mais il a aujourd’hui besoin de développer des
services économiques aux membres (Ibrahima Hathie,IPAR). Le CNCR est en train de
travailler pour renforcer ce bras économique, bien que le pays souffre de l’absence de
politique agricole et ne connaisse qu’une succession de programmes (Président CNCR). Le
CNCR continue de s’engager pour améliorer les conditions des producteurs. Il a œuvré à
l’élaboration de la LOASP et continuera de travailler pour sa bonne application, il s’est battu
dans les années 90 pour sauver l’ISRA, il a construits plusieurs outils avec l’ANCR à travers la
création de l’ASPRODEB, la mise en œuvre du PNIR et du FAIR (Hamady Sy, Fongs), il
s’implique également dans la commercialisation des principales productions : celle de
l’arachide, mais aussi à travers la société de commercialisation du riz, dans laquelle les
producteurs participent à hauteur de 500 millions de FCFA (Président CNCR).

2.3 Les panels suivis de travaux de groupes
Trois panels ont permis de mieux cerner la question de l’investissement agricole et
l’identification de stratégies pour influencer efficacement le processus de mise en œuvre
du programme national d’investissement agricole. Les participants ont successivement
discuté à travers trois groupes thématiques pour :
1. Identifier les instruments de politiques pour assurer un investissement efficient et
durable pour appuyer les dynamiques porteuses des exploitations familiales ;
2. Recenser les conditions et les modalités de mise en œuvre de ces instruments ;
3. Déterminer un dispositif de concertation et de négociation pour assurer un rôle actif
des organisations paysannes dans le processus de mise en œuvre, de suivi et
d’évaluation de ces instruments ;
4. Proposer une démarche à adopter pour opérationnaliser ces instruments dans le
cadre de la mise en œuvre du PNIA ;
5. Recueillir des engagements des différents acteurs pour une mise en œuvre effective
des recommandations issues de l’atelier.
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2.3.1 Panel 1 : Modernisation et amélioration de la productivité des exploitations
familiales.
Ce panel a été modéré par M. Ibrahima Hathie de l’Initiative Prospective Agricole et Rurale
(IPAR). Il avait pour objectif de réfléchir sur les leviers à activer pour améliorer et moderniser
la productivité globale des exploitations familiales.
Il a été animé par des organisations membres du CNCR (FPA et FONGS) et de l’Association
Sénégalaise pour la Promotion du Développement à la Base (ASPRODEB) qui ont exposé
leurs initiatives qui peuvent servir de base à la mise en œuvre du PNIA. (cf. annexe 5)
La Fédération des Périmètres Auto-gérés (FPA) a présenté une expérience sur une stratégie
de mise en valeur et une pérennisation les aménagements rétrocédés par l’Etat et les
impacts notés dans les exploitations familiales. Les discussions ont révélé que cette
expérience de la FPA découle de plusieurs années de compagnonnage entre les services de
l’État et les producteurs. Des années qui ont été marqués par beaucoup d’échecs du fait de
la mauvaise approche de l’encadrement. Les grands succès partant toujours des échecs,
l’expérience de la FPA est l’aboutissement de tout un processus de partenariat État-OP-OSCPrivé. Cela montre aussi l’importance de la mobilisation de tous les acteurs concernés pour
parvenir à la réalisation du développement agricole au Sénégal.
Le respect des règles de bonne gouvernance, la responsabilisation des organisations de
producteurs et la prise en compte de la dimension genre à tous les niveaux ont été
également relevés comme des facteurs indispensables pour le succès des actions mises en
œuvre.
C’est la réunion de tous ces facteurs qui ont permis à la FPA d’exploiter depuis 20 ans des
aménagements dont la durée de vie était évaluée à 10 ans et de réaliser les résultats
satisfaisants en termes de production et d’amélioration de la sécurité alimentaire des
familles.
L’Association pour le Développement des Agriculteurs de Kaolack (ADAK) a partagé son
expérience sur ses pratiques pour garantir un accès équitable en intrants de qualité par un
approvisionnement groupé. Les discussions ont mis en exergue les difficultés auxquelles
cette association fait face pour étendre son appui à un plus grand nombre d’exploitations
familiales (EF). Il s’agit principalement du manque de moyens pour faire le suivi de toutes les
EF membres de l’association (moyens humains et matériels), réponde à la demande en
semences de qualité et acheter la production des EF au niveau des points de collecte.
Le développement du dispositif d’animation est handicapé par le fort taux d’analphabétisme
chez les jeunes et par le défaut d’engagement des jeunes instruits qui réclament une prise
en charge que l’association ne peut pas assurer par manque de moyens. La dynamique
d’appui est en effet expérimentée dans un premier temps avec les EF dont les chefs sont
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reconnus par la communauté comme des personnes responsables et honnêtes qui
respectent leurs engagements.
Pour ce qui est de l’Association pour un Développement Intégré et Durable (ADID) de la
région de Dahra-Djolof, l’expérience de valorisation du lait grâce au développement de
centres de collecte capables de fournir aux EF des services en contrepartie de la fourniture
régulière de lait frais a été partagée. Les discussions ont permis de donner plus de précisions
sur la dynamique. Les partenaires qui ont accompagné l’ADID dans la mise en œuvre de la
dynamique sont le POA, le CISV et FENAFILS.
Pour faire face aux problèmes de santé animale, l’ADID a mis en place des dépôts de
produits vétérinaires, de parcs de vaccination et œuvré pour la formation d’auxiliaires
vétérinaires.
La collecte du lait est effectuée par l’ADID auprès de 100 familles et cible 2 vaches par
famille. Cela montre l’existence d’une importante marge à exploiter dans des familles qui
peuvent avoir en leur possession jusqu’à 20 vaches. Malgré les unités implantées par l’ADID
et d’autres organisations, la production de lait local n’est pas encore suffisamment valorisée.
Il est nécessaire de soutenir les OP pour la mise en place de nouvelles unités de collecte et
de transformation du lait dans la zone sylvo-pastorale. Cela revêt une importance capitale
car ces unités ont une influence sur la consommation des produits locaux. Par exemple,
l’implantation de structures de collecte à Yang Yang a entrainé une baisse de la
consommation du lait en poudre vitalait et une augmentation de la consommation de
couscous.
Cette situation est paradoxale par rapport au programme d’insémination artificielle mis en
œuvre par le gouvernement qui souhaite augmenter la production de lait au moment où la
production actuelle est loin d’être suffisamment valorisée. Cet appui à l’élevage devrait
s’orienter selon les éleveurs vers l’amélioration de la race en Gouzera.
L’expérience de JIG JAM a porté sur la proposition de modèles alternatifs d’intensification
agricole qui tiennent compte des capacités financières, matériels et soucieux de la gestion
durable des terres. Il ressort des discussions que la forte présence des membres de JIG JAM
au sein du Conseil Rural (CR) et la collaboration avec le CR pour la mobilisation de la taxe
rurale ont été les facteurs ayant facilité la dynamique de sécurisation foncière des EF suivies
par le dispositif. Les affectations sont faites au bénéfice des familles ; ce qui constitue une
stratégie pour éviter la vente des terres.
Certaines pratiques des populations consistant à vendre leurs terres ont été fustigées dans
les discussions. Cela est favorisé par la forte pression du tourisme dans la zone
d’intervention de JIG JAM (département de Mbour).
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La question de l’exode rural des femmes et des jeunes a été aussi abordée. Elle est favorisée
par les conditions de vie difficiles des populations dont la majorité ne parvient plus à vivre de
l’agriculture.
L’expérience de l’ASPRODEB a porté sur la production de semences de qualité au profit de
ses membres. Les discussions ont permis de mettre à nu les difficultés que rencontre la
stratégie. En effet, les coopératives font face à des problèmes de stockage avec l’absence
d’infrastructures et l’utilisation de ces dernières à d’autres fins. Dans beaucoup de localités
les seccos sont affectés à des particuliers. Cela peut entrainer la dégradation de la
production de semences et des pertes énormes auprès des COPROSA.
Par ailleurs, l’État doit au réseau des COPROSA 200 millions de FCFA ; ce qui a des
conséquences graves sur ses capacités d’autofinance.
L’expérience montre qu’on peut produire des semences de qualité et les mettre à la
disposition des paysans à un prix équivalent au prix de vente des semences tout venant
fournies par les opérateurs économiques.

2.3.2 Panel 2 : Gestion durable des ressources naturelles et foncières
Sous la modération de M. Bara Gueye de l’IED, ce panel s’est penché sur les voies et moyens
à mettre en place pour gérer durablement les ressources naturelles et foncières en
s’inspirant fortement des expériences initiées par les organisations de producteurs à la base.
Il a été marqué par les présentations du CNCR, de l’Association Jig Jam, de Bilital Maroobé,
de la FENAGIE/Pêche, de CERFLA et GRAFOSEN qui ont présenté leurs expériences relatives
aux outils de sécurisation des ressources naturelles et des expériences de réflexion inclusive
associant OP et Organisations de la Société Civile sur les enjeux et objectifs de la réforme
foncière. (cf. Annexe 6)
Il ressort des discussions que différentes expériences sont en train d’être mises en œuvre
pour essayer de prendre en charge les questions liées à la gestion des ressources. Certaines
donnent la priorité à l’implication des populations dans le plaidoyer en vue de promouvoir
une plus grande sécurisation foncière des producteurs. D’autres expériences interviennent
quant à elles en renforçant les capacités locales de gestion. Elles accompagnent la
mobilisation et le renforcement d’instances locales d’orientation et de décision pour la
gestion des ressources naturelles. Malgré les approches et les démarches adoptées, il y a
une certaine similitude dans la finalité des initiatives qui est la préservation des ressources
qu’il faudrait intégrer dans l’élaboration des politiques (Charles Bakundakwita).
L’élaboration de cette politique suppose une concertation, un débat avec l’ensemble des
acteurs, mais le constat est qu’on assiste à une forte pression sur le foncier et une absence
totale de débat avec les autorités (Zakaria Sambakhé, ROSA). La question qui se pose par
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conséquent est comment rendre le dialogue possible pour partager les expériences
pratiques qui ont abouti à des résultats et comment l’Etat aidera à mieux les capitaliser et
les répercuter dans les autres zones et acteurs (Cheikh Oumar Ba, IPAR).
Pour aider l’Etat dans ce sens, il faudrait créer les conditions pour corriger la symétrie de
l’information. Il faut faire une option au niveau du PNIA pour le partage de l’information
(Conseiller technique du Ministre de l’Agriculture). Cela commencera par veiller à ce que le
dispositif de gestion des connaissances (RESACS) soit accessible à tous, conformément à
l’esprit de le LOASP.
Cette loi, pour qu’elle soit effective, devrait permettre de réunir les conditions d’un dialogue
sincère et constructif (Baba Ngom, CNCR). Mais comme l’applicabilité de loi et
problématique, nous devons tenter de la rendre applicable à travers nos expériences
pratiques (Président Fongs). D’autres, par contre, pensent qu’il faut passer au concret et
éviter les changements de tutelle qui posent énormément de problème. Ce manque de
constance est un élément qui altère tout le temps les initiatives (Président CNCR).

De manière générale, les discussions ont tourné autour de la nécessité de :
-

-

-

Réformer la gestion des ressources. Il faudra pour cela discuter sur la forme avant de
parler du contenu et à ce niveau il faut une co-production du droit entre les
populations et le Législateur.
Gérer dans la concertation. Il est nécessaire de parvenir à une telle gestion et les
conventions locales révèlent que les gens y parviennent par des méthodes
alternatives.
Vulgariser et diffuser des instruments de gestion tels que les POAS.
Protéger et sécuriser les droits en travaillant d’abord pour définir les assiettes
foncières. Pour l’accaparement de terre, les participants ne l’on pas trouvé pertinent
de le définir par rapport aux surfaces. Il faut encadrer et institutionnaliser les
méthodes communautaires de gestion qui fonctionnent bien.

2.3.3 Panel 3 : Valorisation des productions et développement des filières locales.
Ce panel a été modéré par le Directeur National de l’ASPRODEB, M. Ousmane Ndiaye au
cours duquel différentes expériences relatives à la valorisation des produits et au
développement de filières locales ont été présentées.
L’objectif du panel était de réfléchir, sur la base des expériences des organisations
paysannes, sur les leviers à activer pour donner une valeur ajoutée de leurs produits mais
également sur comment assoir l’économie locale autour des filières de production. (cf.
Annexe 7)
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Il a été animé par des exposés des organisations membres du CNCR que sont :
-

La Fédération des acteurs de la filière avicole (FAFA)
Le Cadre de Concertation des Producteurs d’Arachides (CCPA),
L’Association des Producteurs de la Vallée du fleuve Gambie (APROVAG) et
Le Directoire National des Femmes en Elevages du Sénégal (DINFEL).

Les expériences paysannes présentées ont montré que les handicaps que rencontrent les
filières locales sont de plusieurs ordres. Ils tiennent à une organisation insuffisante de la
commercialisation, à un manque de compétitivité de certains produits et à une prise en
compte parfois insuffisante des demandes des consommateurs.
Pour ce qui concerne la commercialisation, plusieurs contraintes ont été identifiées : vétusté
des infrastructures de transformation et d’abattage artisanales, difficultés d’accès au crédit,
non réglementation de la profession, faible diversité des emballages et étiquettes
disponibles pour le conditionnement des produits, structuration insuffisante des acteurs au
sein des filières, etc. Ces facteurs limitent la compétitivité des produits, qui est aussi parfois
plombée par la non maîtrise du coût des intrants (filière avicole) et la concurrence sévère
des produits importés (filière laitière). D’autre part, les consommateurs étant de plus en plus
exigeants, les producteurs doivent relever le défi de la qualité et de la diversification des
gammes de produits proposés.
Les organisations de producteurs ont déjà mis en œuvre des activités qui permettent de
prendre en charge ces questions et d’améliorer leurs performances : organisation collective
des producteurs pour l’approvisionnement en intrants (filière banane), augmentation de la
production pour faire face à la demande intérieure suite à la mise en place de mesures de
protection commerciale (filière avicole), diversification des produits proposés aux
consommateurs (filière arachide), intégration de plusieurs services d’amont et d’aval pour
les producteurs (valorisation du lait et approvisionnement en aliment du bétail),
investissements aux côtés des pouvoirs publics dans les infrastructures de stockage et
instruments de mise en marché (filière riz), promotion du consommer local (filière maïs),
animation de cadres de concertation (filière tomate industrielle), etc.
Le groupe de travail a souligné l’importance de renforcer les investissements publics dans la
valorisation des productions locales pour plusieurs raisons. D’une part, les investissements
consentis au niveau de la conservation, de la transformation et de la commercialisation
constituent un levier important pour stimuler l’augmentation de la production. D’autre part,
il apparaît que le secteur de la transformation joue un rôle notoire pour réduire la pauvreté
et l’insécurité alimentaire des familles. Ce sont en effet souvent de petites activités de
transformation menées en parallèle des activités agricoles qui permettent de générer les
revenus nécessaires pour passer la période de soudure.

18

Il est donc indispensable de développer l’investissement en aval des filières en s’appuyant
sur le secteur privé (prioritairement les exploitations familiales et leurs organisations) et sur
les fonds publics (en orientant une partie des financements prévus par le plan
d’investissement agricole au niveau de l’aval des filières).
De ce point de vue, un certain nombre de principes doivent être promus dans le cadre de la
mise en œuvre du PNIA. Le PNIA ne doit pas se contenter d’être un programme agricole,
mais porter sur les enjeux du développement rural au sens large. Il doit donc appeler une
coordination de différents départements ministériels et des différents types d’acteurs
impliqués. Il est également nécessaire de s’appuyer sur les expériences réussies et de les
capitaliser pour pouvoir les mettre à l’échelle.
Le Plan d’investissement du Sénégal doit également se mettre en œuvre de manière
inclusive et progressive. Cela suppose l’intégration du CNCR et des autres plateformes
nationales de producteurs au comité technique national et à l’ensemble des mécanismes de
pilotage, de mise en œuvre et de suivi du PNIA, ainsi qu’une implication effective des OP et
OSC dans les choix d’opérationnalisation au moment de la mise en œuvre : allocations
budgétaires et réajustements réguliers à opérer entre programmes. Le CNCR s’engage de
son côté à préparer un dispositif composé de responsables avertis pour assurer une bonne
représentation au sein de ces instances.
Il est apparu également nécessaire, au vu de l’analyse des expériences des filières discutée
au sein du groupe de travail, de pouvoir articuler dans le PNIA différents instruments de
politique : des investissements matériels, mais aussi des instruments financiers (bonification
et garantie des prêts), institutionnels (formation et renforcement de capacités),
réglementaires, fiscaux, des instruments de sécurisation foncière et de protection
commerciale.
Cette problématique semble relativement peu détaillée dans le plan d’investissement
agricole du Sénégal. Bien que des fonds importants soient consacrés à l’amélioration de la
productivité et de la compétitivité des filières, l’orientation des financements et les
instruments politiques à développer méritent d’être mieux sériés. Pour cela, le groupe de
travail a formulé plusieurs propositions.
Il s’agit tout d’abord d’appuyer la valorisation des produits locaux. Pour cela plusieurs
instruments politiques peuvent être développés, afin de renforcer les initiatives menées par
les exploitations familiales :
- Mise en place d’un fonds d’investissements pour les initiatives privées portées par les
exploitations familiales et leurs organisations ;
- Mise en place d’un fonds de garantie et de bonification pour le crédit à la
commercialisation (actuellement à 12%) ;
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-

-

Mise en place d’incitations pour la création d’un tissu de PME/PMI en milieu rural
pouvant se fournir auprès d’exploitations familiales (mesures fiscales,
réglementaires, etc.) ;
Développement de partenariats public/privé et privé/privé, etc.

Pour la mise en œuvre du fonds d’investissements pour les initiatives portées par les
exploitations familiales, il s’agirait de privilégier les approches visant à une
responsabilisation technique et financière des organisations de producteurs. La mise en
place de ce fonds pourrait répondre à quelques principes :
- création d’un fonds unique rassemblant les financements des différents donateurs
(mais en conservant les procédures habituelles des PTF) ;
- création d’un « guichet unique » pour les exploitations familiales « porteurs de
projets » (interface d’information et d’accompagnement) ;
- mise en place de structures d’appui déconcentrées pour rendre ce « guichet unique »
accessible aux porteurs de projets locaux ;
- définition de critères d’éligibilité aux fonds en s’appuyant sur la capitalisation des
expériences réussies au niveau local.
Il faudrait aussi que le plan d’investissement permette d’aider les différents acteurs à mieux
coordonner leurs interventions au sein des filières :
- Elaboration de stratégies de développement des filières, lorsque celles-ci n’existent
pas encore ;
- Appui au renforcement de la concertation entre acteurs (développement des
interprofessions) ;
- Affirmation du rôle régulateur de l’Etat pour orienter les filières (régulation des
importations, réglementation de la profession, etc.) ;
- Mise en œuvre de la LOASP pour gérer les questions transversales (statut juridiques
des exploitations familiales, sécurisation foncière, etc.)
- Pilotage et supervision de la mise en œuvre de ces stratégies par une structure
interministérielle qui assure une bonne cohérence entre les politiques sectorielles
(notamment entre la politique agricole et la politique commerciale).
Enfin, il a aussi été recommandé aux pouvoirs publics de travailler auprès des populations
sur la promotion du consommer local et sur des messages de santé publique afin d’améliorer
les habitudes alimentaires des sénégalais. Pour cela, le groupe propose de développer des
campagnes de sensibilisation sur la valeur nutritionnelle et les bénéfices pour la santé des
produits locaux, ainsi que sur des mesures incitatives pour les consommateurs les plus
pauvres.
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3 Synthèse et perspectives
L’atelier a permis de débattre en profocndeur des principales questions liées à
l’investissement agricole au Sénégal sur la base de la revue sur le programme national
d’investissement agricole (PNIA). Il a également été l’occasion pour les producteurs et leurs
organisations ainsi que les institutions étatiques, de la société civile et les partenaires
techniques et financiers de mesurer les enjeux de l’investissement et de s’accorder sur les
approches et les démarches à prioriser pour des investissements orientés vers lapromotion
des exploitations familiales. Le partage des expériences porteuses des organisations
paysannes souligne toute la nécessité de les prendre en compte comme levier dans le
processus de mise en œuvre du PNIA.
L’un des premiers points saillants qui ressort des échanges durant les trois jours de réflexion
est que tout le monde affirme haut et fort que l’investissement dans l’agriculture et dans les
exploitations familiales est une priorité. En effet, elles contribuent fortement à la réduction
de la pauvreté et à la croissance économique, aux défis de la création d’emplois en milieu
rural. Les EF ont été identifiées comme étant le modèle d’exploitation le plus apte à pouvoir
prendre en compte les différents défis économiques, sociaux et environnementaux. A ce
titre, il a été souligné qu’il y’a énormement d’investissements réalisés par les EF et qu’il est
nécessaire de les accompagner et de les renforcer par des fonds publics.
Les débats ont aussi permis de mettre en exergue que le PNIA est un programme
d’investissement ambitieux mais qui ne peut résoudre seul tous les problémes. Il doit être de
ce fait accompagné par la mise en ouvre de la LOASP et la mise en oeuvre de la réforme
foncière afin de répondre aux problématiques de ce secteur.
Il a été souligné dans les débats que le PNIA n’est pas que l’affaire de l’agriculture et que
cette problématique concerne le développement rural au sens large et qu’il faut arriver à
travailler sur des mécanismes de concertations interministérielles qui permettent d’avoir un
dispositif opérationnel et efficace de coordination entre ces ministères. Dans certains cas, le
Ministère du Commerce s’avère en effet être le Ministère le plus important pour résoudre
les problémes de l’agriculture.
Se réferant aux communications de la premiére journée, on peut dire que les exploitations
familiales constituent le premier secteur privé du pays et aussi les premiers employeurs du
Sénégal. Il a été montré à travers les expériences menées au niveau local que de forts
investissements sont déjà réalisés. De nombreuses dynamiques économiques sont en cours
et les OP ont déjà apporté des tentatives de réponses à un certain nombre de défis qui
concernent l’amélioration de la productivité des filières, la gestion durable des ressources
naturelles, la valorisaion et la transformation des produits et le renforcement des capacités
des acteurs. Toutes ces expériences présentées entrent dans les objectifs du PNIA. La
réflexion aujourd’hui doit être orientée sur la manière de trouver des mécanismes de
financements qui permettent d’appuyer ces initiatives pour qu’elles puissent se démultiplier.
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Il est ressorti des débats que certes le PNIA doit s’occuper de la mise en œuvre
d’investissements structurants, mais qu’il doit aussi pouvoir accompagner des
investisements réalisés à la base par les acteurs pour renforcer les dynamiques locales en
cours. Différents projets ont été initiés comme le PSAOP, qui a montré toute sa pertinence
et son efficacité dans la mise en œuvre ; il serait important de le capitaliser et de s’en
inspirer pour les initiatives futures à mettre en place. Il est important de travailler sur un
meilleur ciblage des mesures de subventions et d’appui publics pour répondre efficacement
aux besoins réels des bénéficiaires, en catégorisant les acteurs notamment les hommes et
les femmes pour bien intégrer la dimension genre de façon transversale.
Pour aboutir aux résultats esomptés, il est ressorti que les choix ne peuvent pas se faire sans
les véritables intéressés, c’est-à-dire les producteurs et leurs organisations. Il faut
absolument que le PNIA arrive à mettre en place dans sa mise en œuvre des mécanismes qui
soient inclusifs et progressifs. Ils doivent associer les différentes parties prenantes que sont
le CNCR et les autres plates formes nationales aux cadres de mise en œuvre et de suiviévaluation du PNIA. Ces organisations doivent aussi participer à la réorientation éventuelle
de certains lignes budgetaires si on constate que certains programmes sont sous estimés
alors que leur importance est primordiale. Ces dispositions doivent être garantis par des
mécanismes de fonctionnement précis et partagés qui permettent de garantir la qualité de
la participation des Orgaisations Paysannes et de la Société Civile.
Sur cette base, diverses perspectives sont ouvertes à l’issue de cette atelier.







De par l’espace d’échanges et de dialogues multi acteurs qui ont été crées, la
concertation doit se poursuivre dans le cadre d’une alliance ou d’un cadre qui puisse
associer toutes les parties prenantes à ce processus et qui pourraient regrouper les
organisations de producteur, la société civile, ls élus locaux, etc.
L’organisation d’une rencontre avec les différents Ministères impliqués pour un
portage politique des conclusions de l’atelier.
La capitalisation des expériences menées par les OP pour alimenter les réflexions
nationales mais aussi le niveau régional au niveau des task force thématiques mises
en place par la CEDEAO.
La réalisation d’un cahier de propositions qui sera soumis à l’Etat et aux PTF.
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ANNEXE 1 : TDR DE L’ATELIER

Termes de Référence de l’Atelier national sur
l’investissement agricole au Sénégal
26, 27, 28 juillet 2011, Hôtel LE NDIAMBOUR, Dakar
1. Contexte et justification
Le secteur de l’agriculture dans la quasi-totalité des pays en développement, a longtemps
souffert de sous-investissement. Depuis le milieu des années 1990, l’apport des partenaires
techniques et financiers dans le secteur agricole a considérablement baissé. La restriction du
financement public de l’agriculture constitue un important vecteur de fragilisation. En effet,
le budget d’investissement de l’Etat est le principal instrument de financement de
l’agriculture, dans un contexte de mondialisation et de changement climatique dans lequel
les petits producteurs ont besoin plus que jamais d’être fortement appuyés.
C’est en ce sens qu’en 2003, les Chefs d’Etat et de Gouvernement des pays membres de
l’Union Africaine ont pris l’engagement de consacrer plus de ressources (10% des budgets
nationaux) au secteur agricole, qui compte le plus grand nombre d’actifs. Ils ont décidé
d’opérationnaliser leur stratégie d’actions pour la croissance agricole et la réalisation de la
sécurité alimentaire à travers la mise en oeuvre du Programme détaillé de développement
de l’agriculture africaine (PDDAA). En Afrique de l’Ouest, les chefs d’Etats et de
gouvernements de la CEDEAO ont adopté en janvier 2005 l’ECOWAP, la politique agricole
régionale, comme cadre unique de mise en oeuvre de cet engagement.
La mise en oeuvre de l’ECOWAP intervient à deux niveaux. Au niveau régional, un plan
régional d’investissements a été conçu autour de mesures et d’instruments politiques. Celuici s’articule autour de trois grands axes : (i) intensification de la production et promotion des
filières, (ii) régulation des marchés et promotion d’un environnement global favorable au
développement agricole régional et (iii) réduction de la vulnérabilité alimentaire des
populations les plus vulnérables. Au niveau national, chaque pays a élaboré son plan
national d’investissement agricole, traduisant ses priorités d’actions dans le secteur, avec
des mesures de soutien et instruments politiques essentiellement axés vers l’intensification
agricole.
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En juin 2010, lors du Business Meeting de Dakar, les différents pays de la CEDEAO ont ainsi
présenté leurs plans d’investissements nationaux, ainsi que le plan régional
d’investissements. Cette rencontre a été suivie, dans les différents pays, de rencontres
nationales (business meeting) pour combler les gaps de financement des plans
d’investissements nationaux. Des requêtes de financement ont également été adressées par
certains pays auprès du GAPFS (Programme Mondial pour l’Agriculture et la Sécurité
Alimentaire).
Tout au long du processus, le caractère participatif de la démarche a été revendiqué par les
gouvernements, et les organisations de producteurs et organisations de la société civile ont
été invitées aux différentes étapes de validation du processus (signature du pacte, tableronde pays, validation du plan d’investissement). Néanmoins, celles-ci regrettent que leurs
positions n’aient pas toujours été entendues et que la méthodologie retenue et les
contraintes de calendrier inhérentes au processus ne leur aient pas permis d’être davantage
impliquées.
Afin d’assurer la meilleure mise en œuvre possible du plan d’investissement agricole
national et d’accroître son impact sur l’amélioration de la production et des conditions de
vie des exploitations familiales, il apparaît important de bien analyser les mesures du plan
d’investissement agricole et la manière dont elles prennent en charge les orientations issues
de la réflexion paysanne sur les voies et moyens pour : (i) améliorer les performances et la
productivité des exploitations familiales, (ii) mieux gérer les ressources naturelles et (iii)
assurer une dynamisation de l’économie rurale.
De toute évidence, les enjeux reposent sur la réponse aux préoccupations suivantes : (i)
comment mieux cibler les investissements dans l’agriculture afin qu’ils constituent un réel
effet de levier pour le développement des exploitations familiales ? (ii) avec quels
instruments de politique peut-on arriver à assurer un investissement durable au niveau des
exploitations familiales, des filières et des territoires ? (iii) comment arriver à une stratégie
qui privilégie une meilleure concertation et synergie entre acteurs dans le processus de mise
en œuvre, de suivi et d’évaluation du PNIA ? (iv) quelle démarche adopter pour assurer une
bonne cohérence entre les mesures de politique agricole définies dans le PNIA et dans les
autres politiques sectorielles (politique de développement rural, politique agro-alimentaire,
politique commerciale, politique industrielle, etc.) ?
C’est pour échanger sur ces questions que le CNCR, la FONGS, l’IPAR et ActionAid comptent
organiser cet atelier pour engager un débat national sur l’investissement en partant de la
revue du programme national d’investissement agricole.
2. Objectifs poursuivis
L’objectif de cet atelier est d’identifier les enjeux de l’investissement et de s’accorder sur les
approches et démarches à privilégier pour influencer la mise en oeuvre des mesures du plan
national d’investissement agricole.
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Il s’agira pour cela de réfléchir sur comment la mise en œuvre du PNIA peut être orientée
vers les trois directions issues de la réflexion paysanne et faire des propositions pour
améliorer son efficacité et son impact.
Les trois directions sont les suivantes :
1. Soutien réel aux exploitations familiales et aux femmes :
-

Accès aux facteurs de production de qualité (équipement, crédit, intrants,
etc.),

-

Investissements structurants (infrastructures, aménagements, etc.),

-

Soutien à l’installation des jeunes et des femmes,

-

Formation/qualification des ruraux,

-

Soutien aux ménages les plus vulnérables, etc.

2. Accès sécurisé des exploitations familiales à l’espace et préservation des ressources
naturelles :
-

Gestion foncière,

-

Maîtrise de l’eau,

-

Pastoralisme,

-

Gestion des ressources naturelles,

-

Changements climatiques, etc.

3. Filières et diversification de l’économie rurale :
-

Mise en marché des produits agricoles,

-

Valorisation des complémentarités entre les régions,

-

Diversification des activités en milieu rural,

-

Valorisation des opportunités de l’intégration régionale,

-

Cohérence et articulation entre les politiques sectorielles, etc.

3. Résultats attendus
Cet atelier souhaite offrir un cadre d’échanges multi-acteurs autour de la problématique de
l’investissement dans l’agriculture et permettre un partage des analyses et expériences
paysannes. Il sera ainsi évalué en fonction des résultats ci-après :
1. Les résultats de la revue sont partagés et enrichis,
2. Les résultats issus de la réflexion paysanne sont présentés et discutés,
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3. L’état d’avancement de la mise en œuvre du PNIA sera présenté et discuté,
4. Des propositions de démarches sont recueillies pour une participation effective des
OP et des OSC pour influencer la mise en œuvre du PNIA en faveur des exploitations
familiales et particulièrement des femmes,
5. Des espaces d’échanges et de dialogue multi-acteurs sont identifiés pour
poursuivre la réflexion sur les stratégies à mettre en œuvre pour répondre aux
principaux enjeux stratégiques pour les exploitations familiales,
6. Un plan d’action est mis en place pour meilleur suivi du PDDAA.
4. Méthodologie
Cet atelier réunira une cinquantaine de participants issus du secteur public et privé. Ils
seront constitués de représentants des Ministères impliqués dans le développement rural,
de parlementaires, de partenaires techniques et financiers, d’organisations de la société
civile, d’organisations paysannes, du secteur privé, d’universitaires, d’experts et de
journalistes.
L’atelier se déroulera sur trois jours sous forme de plénières alternées avec des travaux de
groupes. Les sessions plénières permettront de présenter les résultats des réflexions
paysannes, de restituer les résultats de la revue sur le PNIA et de faire le point sur
l’avancement de la mise en œuvre du PNIA au Sénégal.
Ces sessions seront suivies de groupes de travail qui seront axés sur trois axes prioritaires :
(i) soutien réel aux exploitations familiales, (ii) accès sécurisé des exploitations familiales à
l’espace et préservation des ressources naturelles et (iii) filières et diversification de
l’économie rurale. Chaque groupe démarrera avec un panel de témoignages présentant des
expériences concrètes. Les travaux en groupe devront permettre d’identifier les points
prioritaires pour chaque axe et de proposer des stratégies et démarches à adopter pour
influencer l’orientation des investissements en faveur des exploitations familiales.
Une session plénière finale permettra de synthétiser les réflexions issues des différents
groupes de travail, de les mettre en perspective et de préparer une ébauche de stratégie
nationale pour une meilleure implication des acteurs socio-professionnels dans la mise en
œuvre du PNIA.
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5. Agenda

Dates

Mardi 26
juillet
20011

Mercredi
27 juillet
2011

Jeudi 28
juillet
2011

Horaires

Activités

09h00 – 09h30

Accueil des participants

09h30 –10h30

Cérémonie d’ouverture

10h30 – 11h00

Pause-café

11h00 – 11h30

Vue d’ensemble du PDDAA en Afrique de l’Ouest

11h30 – 12h00

Présentation des résultats de la revue du PNIA

12h00 – 12h30

Présentation de l’état d’avancement actuel de la mise en œuvre du
plan d’investissement agricole

12h30 – 13h30

Débat suivi d’une synthèse

13h30 – 15h00

Pause déjeuner

15h00 – 17h00

Présentation des trois grands axes de la réflexion paysanne suivie
d’un débat
Constitution des groupes de travail de la 2e journée

09h00 – 11h00

Groupes de travail : présentation d’expériences concrètes et débat

11h00 – 11h30

Pause-Café

11h30 – 13h30

Suite des groupes de travail : choix d’axes d’intervention
prioritaires

13h30 – 15h00

Pause déjeuner

15h00 – 17h00

Groupes de travail : identification de la démarche à adopter pour
mieux participer à la mise en œuvre du programme
d’investissement agricole et élaboration d’un plan d’actions

09H00 – 11h00

Restitution en plénière des groupes de travail

11h00 – 11h30

Pause-Café

11h30 – 12h30

Synthèse et échanges sur les perspectives

12h30 – 13h30

Clôture

13h30 – 15h00

Pause déjeuner
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ANNEXE 2. TDR TRAVAUX DU GROUPE 1

Atelier national sur l’investissement agricole au Sénégal
TDR pour les travaux du groupe 1
Modernisation et amélioration de la productivité globale des exploitations familiales
Objectifs du groupe de travail
L’opérationnalisation de l’ECOWAP s’appuie sur la mise en œuvre des Programmes Nationaux et
Régional d’Investissement (PNIA/PRIA) et des instruments de politique. Le plan régional
d’investissement a été élaboré sur la base des trois axes stratégiques de l’ECOWAP à savoir: (i)
amélioration de la productivité et de la compétitivité de l’agriculture ouest africaine ; (ii) mise en
œuvre d’un régime commercial intracommunautaire ; (iii) adaptation du régime commercial
extérieur.
Au niveau national, l’approche a porté sur un travail de diagnostic du secteur et de modélisation qui
ont permis d’identifier les axes d’interventions prioritaires (filières) sur la base desquels les
programmes et le Plan National d’Investissement ont été élaborés.
Il ressort de la présentation des résultats de la revue que le plan d’investissement agricole du
Sénégal se contente d’une manière générale, de proposer des investissements (matériels ou
immatériels) sans aller plus loin dans la formulation d’instruments politiques qui permettraient à ces
investissements d’avoir une plus grande efficacité et d’obtenir un impact supérieur en termes de
contribution à la croissance économique.
Cette analyse pose de ce point de vue, en toile de fonds, les questions relatives aux mécanismes de
mise en œuvre du plan national d’investissement agricole. L’enjeu est donc d’assurer des modalités
opérationnelles adaptées aux réalités et aux besoins des exploitations familiales notamment en
valorisant leurs expériences et initiatives porteuses dans les différents domaines concernés
(approvisionnement en intrants, accès aux équipements agricoles, commercialisation, etc.). Les
exploitations familiales sont déjà dans cette dynamique de valorisation conformément aux
conclusions du forum sur les exploitations familiales qui s’articulent autour de trois axes stratégiques
parmi lesquels l’amélioration durable de la productivité globale des exploitations familiales.
L’objectif de ce groupe de travail est donc de réfléchir, sur la base des dynamiques présentées et en
cohérence avec les axes opérationnels définis par le PNIA, à une démarche pouvant garantir une
meilleure influence dans le processus de mise en œuvre et une matérialisation des actions centrées
sur le renforcement des dynamiques enclenchées.
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Rappel de quelques éléments du plan d’investissement agricole
Le Plan d’Investissement agricole du Sénégal est fortement axé vers l’intensification agricole à travers
une meilleure maîtrise de l’eau et une utilisation accrue des intrants au niveau des exploitations. Des
efforts budgétaires importants sont donc consentis sur les postes suivants : aménagements hydroagricoles (15,8% du budget total), engrais (19%), équipement agricole (16%), semences (11,5%) et
produits phytosanitaires (6,9%)1.
Ces orientations entrent bien dans la stratégie régionale d’intensification de la production définie par
la CEDEAO qui vise notamment à porter la consommation moyenne d’engrais de 9 kg/ha/an en 2006
à 23 kg/ha/an d’ici 20152. Le modèle proposé s’inspire cependant massivement du modèle de la
« révolution verte », qui a montré un certain nombre de limites (perte de fertilité des terres au bout
de quelques années en l’absence d’apport de matières organiques, résistance accrue des adventices
aux produits phytosanitaires utilisés, etc.).
Cette politique de subvention publique des intrants pose en outre un certain nombre de questions
qui touchent à : (i) l’équité dans les distributions d’intrants et d’équipements effectuées, (ii) la
pérennité d’un dispositif reposant sur des subventions publiques et les distorsions que cela entraîne
pour la structuration durable d’un système reposant sur le secteur privé (OP et distributeurs privés)
et (iii) la soutenabilité financière d’une telle politique, au vu des sommes importantes mobilisées
chaque année.
Du point de vue de la maîtrise de l’eau, d’importants efforts sont consentis pour augmenter les
superficies irrigables à travers l’aménagement de nouvelles zones et la réhabilitation de périmètres
irrigués villageois. Les investissements publics massifs effectués ces dernières décennies dans la
Vallée du fleuve Sénégal et en Casamance (70% des investissements publics dans l’agriculture entre
1988 et 1996)3 ont en effet joué un rôle majeur dans la modernisation des exploitations familiales.
L’étude RuralStruc4 a ainsi montré que dans le Delta du fleuve Sénégal, les revenus moyens par têtes
sont bien supérieurs à la moyenne nationale et se situent au-dessus de 2 dollars par jour, alors que
d’autres régions comme la Casamance demeurent dans la pauvreté en dépit de potentialités
naturelles plus favorables. Cette politique offensive en faveur de l’agriculture irriguée, renforcée
dans le cadre de la GOANA, a également permis de réduire les importations (passage de 891.981 à
533.528 tonnes de riz importé entre 2007 et 20105) et d’alléger la balance commerciale du pays.
Néanmoins, cette politique a conduit à concentrer l’essentiel des efforts dans les zones irrigables
alors que la majorité des exploitations familiales doivent évoluer dans des systèmes sous culture
pluviale. La maîtrise de l’eau est donc loin d’être une réalité pour la plupart des exploitations
sénégalaises, qu’elles soient à dominante agricole ou pastorale, alors que des systèmes moins
onéreux pourraient également être développés pour stimuler notamment les cultures de contresaison dans la zone pluviale.

1

PNIA Sénégal – Plan d’investissement 2011-2015 – Tableau 12 p 47
Stratégie Régionale de Promotion des Engrais en Afrique de l’Ouest, CEDEAO, avril 2006
3
PNIA du Sénégal – Plan d’investissement 2011-2015
4
RuralStruc Sénégal, IPAR, 2009
5
Ministère du Commerce du Sénégal
2
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Déroulement du groupe de travail et cahier des charges
Le travail au sein des groupes sera structuré en plusieurs étapes :
9h00 – 11h00

Prise de connaissance des TDR et de la problématique traitée au sein du
groupe
Présentation d’expériences concrètes mise en œuvre par des organisations
de producteurs

11h30 – 13h30

Identification des axes d’intervention prioritaires et d’instruments politiques
permettant de garantir des investissements massifs au niveau des
exploitations familiales

15h00 – 17h00

Elaboration conjointe d’une approche méthodologique pour intégrer les
propositions issues de l’atelier dans le cadre de la mise en œuvre du PNIA

Pour cela, le groupe devra répondre à un certain nombre de question à savoir :
1. Avec quels instruments de politiques peut-on arriver à assurer un investissement efficient et
durable pour appuyer les dynamiques porteuses des exploitations familiales ?
2. Quelles conditions et quelles modalités de mise en œuvre de ces instruments définir afin de
garantir des investissements massifs au niveau des exploitations familiales ?
3. Quels dispositifs de concertation et de négociation mettre en place pour assurer un rôle actif
des organisations paysannes dans le processus de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation
des instruments de politiques ?
4. Quelle démarche adopter pour opérationnaliser ces instruments dans le cadre de la mise en
œuvre du PNIA (autres acteurs à impliquer, études complémentaires à réaliser, concertations
interministérielles à programmer, etc.)?
5. Quels engagements peuvent-être pris du côté des organisations de producteurs, des
organisations de la société civile, de l’Etat et des Partenaires techniques et financiers pour
une mise en œuvre effective des recommandations issues de l’atelier ?
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ANNEXE 3 : TDR TRAVAUX DU GROUPE 2.

Atelier national sur l’investissement agricole au Sénégal
TDR pour les travaux du groupe 2
Gestion durable des ressources naturelles et foncières

Objectifs du groupe de travail
L’opérationnalisation de l’ECOWAP s’appuie sur la mise en œuvre des Programmes Nationaux et
Régional d’Investissement (PNIA/PRIA) et des instruments de politique. Le plan régional
d’investissement a été élaboré sur la base des trois axes stratégiques de l’ECOWAP à savoir: (i)
amélioration de la productivité et de la compétitivité de l’agriculture ouest africaine ; (ii) mise en
œuvre d’un régime commercial intracommunautaire ; (iii) adaptation du régime commercial
extérieur. Au niveau national, l’approche a porté sur un travail de diagnostic du secteur et de
modélisation qui ont permis d’identifier les axes d’interventions prioritaires (filières) sur la base
desquels les programmes et le Plan National d’Investissement ont été élaborés.
Il ressort de la présentation des résultats de la revue que le plan d’investissement agricole du
Sénégal se contente d’une manière générale, de proposer des investissements (matériels ou
immatériels) sans aller plus loin dans la formulation d’instruments politiques qui permettraient à ces
investissements d’avoir une plus grande efficacité et d’obtenir un impact supérieur en termes de
contribution à la croissance économique.
Cette analyse pose de ce point de vue, en toile de fonds, les questions relatives aux mécanismes de
mise en œuvre du plan national d’investissement agricole. L’enjeu est donc d’assurer des modalités
opérationnelles adaptées aux réalités et aux besoins des exploitations familiales notamment en
valorisant leurs expériences et initiatives porteuses dans les différents domaines concernés (gestion
durable des ressources naturelles, sécurisation et gestion de l’espace foncier, etc.). Les exploitations
familiales sont déjà dans cette dynamique de gestion durable conformément aux conclusions du
forum sur les exploitations familiales qui s’articulent autour de trois axes stratégiques parmi lesquels
la maîtrise de l’espace et la gestion durable des ressources naturelles.
L’objectif de ce groupe de travail est donc de réfléchir, sur la base des dynamiques présentées et en
cohérence avec les axes opérationnels définis par le PNIA, à une démarche pouvant garantir une
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meilleure influence dans le processus de mise en œuvre et une matérialisation des actions centrées
sur le renforcement des dynamiques enclenchées.

Rappel de quelques éléments du plan d’investissement agricole
La durabilité des investissements suppose un accès sécurisé à l’espace (terrestre et maritime) et que
la gestion des ressources naturelles permette leur renouvellement. Les ressources naturelles
constituent en effet la base des activités agricoles, pastorales, forestières et de pêche ; leur maîtrise
et leur gestion sont donc un enjeu majeur pour les exploitations familiales.
Le Plan d’Investissement agricole du Sénégal aborde la question de la gestion durable des ressources
naturelles et foncières à travers le développement de plusieurs programmes, qui reçoivent l’essentiel
des allocations budgétaires prévues : Développement d’un programme national des éco villages,
lutte contre les feux de brousse, édification de la Grande Muraille Verte, gestion Intégrée des
Végétaux Aquatiques Envahissants (VAE) dans le bassin du fleuve Sénégal, gestion durable des forêts
de la Casamance, gestion et aménagement des pêcheries, gestion des terres dégradées, etc. Ces
programmes et quelques autres représentent 11% du budget total du plan d’investissement.
Ils sont pour la plupart gérés par des Agences publiques ou par les services de l’Etat et ne font pas
directement appel à des cadres de collaboration et de renforcement des initiatives menées au niveau
des collectivités locales. La concertation avec les organisations de producteurs et les populations
locales a souvent été considérée comme très insuffisante pour certains programmes tels que le
programme national des éco-villages ou celui de la Grande Muraille Verte, alors que ces deux
programmes concentrent 58% du budget dédié à la gestion durable des ressources naturelles.
Il ressort de l’analyse de la revue que le plan d’investissement prévoit bien dans son programme
transversal des financements destinés à élaborer une politique en matière de financement et pour la
réforme foncière, tel que prévu dans la LOASP, mais force est de constater que les enjeux et objectifs
assignés à cette politique ne sont pas précisés . On peut dès lors s’interroger sur les orientations qui
seront prises en matière foncière dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’investissement. En
revanche, des engagements auraient été pris par les autorités publiques de mettre en place une
structure chargée de l’aménagement foncier et l’équipement rural pour favoriser et sécuriser les
investissements privés.
La sécurisation foncière des activités agricoles et pastorales restent pourtant d’une brûlante actualité
dans un contexte de pression accrue sur les ressources liées : (i) à la réduction des surfaces
cultivables due à la dégradation des sols, (ii) à la croissance démographique qui entraîne un
morcellement des exploitations, (iii) la poussée du front agricole dans les zones autrefois réservées à
l’élevage pastoral et (iii) l’arrivée de nouveaux acteurs dotés de moyens de production importants
qui conduit parfois à une expropriation des anciens exploitants ne disposant pas de droits réels sur
leurs terres. Dans le secteur de la pêche, les unités artisanales sont confrontées aux mêmes
difficultés de raréfaction des ressources et de concurrence accrue avec des unités industrielles.
L’enjeu est donc de réfléchir aux mesures à prendre pour d’une part éviter la spéculation foncière et
d’autre part empêcher l’accaparement des terres par une minorité de privilégiés au détriment des
exploitants familiaux. Il s’agit d’une question capitale qui nécessitera également d’innover. D’ailleurs,
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des initiatives allant dans ce sens sont déjà menées et qui portent sur des expériences de
sécurisation foncière et l’élaboration de propositions paysannes concertées.

Déroulement du groupe de travail et cahier des charges
Le travail au sein des groupes sera structuré en plusieurs étapes :
9h00 – 11h00

Prise de connaissance des TDR et de la problématique traitée au sein du
groupe
Présentation d’expériences concrètes mise en œuvre par des organisations
de producteurs

11h30 – 13h30

Identification des axes d’intervention prioritaires et d’instruments politiques
permettant de garantir une gestion durable des ressources naturelles et
foncières au niveau des exploitations familiales

15h00 – 17h00

Elaboration conjointe d’une approche méthodologique pour intégrer les
propositions issues de l’atelier dans le cadre de la mise en œuvre du PNIA

Pour cela, le groupe devra répondre à un certain nombre de question à savoir :
1. Avec quels instruments de politiques peut-on arriver à assurer une maîtrise du foncier et une
gestion durable des ressources naturelles pour appuyer les dynamiques porteuses des
exploitations familiales et des territoires ?
2. Quelles conditions et quelles modalités de mise en œuvre de ces instruments définir afin de
garantir leur effectivité au niveau des exploitations familiales ?
3. Quels dispositifs de concertation et de négociation mettre en place pour assurer un rôle actif
des organisations paysannes aux côtés des élus locaux dans le processus de mise en œuvre,
de suivi et d’évaluation de ces instruments de politiques ?
4. Quelle démarche adopter pour opérationnaliser ces instruments dans le cadre de la mise en
œuvre du PNIA (autres acteurs à impliquer, études complémentaires à réaliser, concertations
interministérielles à programmer, etc.)?
5. Quels engagements peuvent-être pris du côté des organisations de producteurs, des
organisations de la société civile, de l’Etat et des Partenaires techniques et financiers pour
une mise en œuvre effective des recommandations issues de l’atelier ?
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ANNEXE 4 : TDR TRAVAUX DU GROUPE 3

Atelier national sur l’investissement agricole au Sénégal
TDR pour les travaux du groupe 3
Valorisation des productions et développement des filières locales

Objectifs du groupe de travail
L’opérationnalisation de l’ECOWAP s’appuie sur la mise en œuvre des Programmes Nationaux et
Régional d’Investissement (PNIA/PRIA) et des instruments de politique. Le plan régional
d’investissement a été élaboré sur la base des trois axes stratégiques de l’ECOWAP à savoir: (i)
amélioration de la productivité et de la compétitivité de l’agriculture ouest africaine ; (ii) mise en
œuvre d’un régime commercial intracommunautaire ; (iii) adaptation du régime commercial
extérieur.
Au niveau national, l’approche a porté sur un travail de diagnostic du secteur et de modélisation qui
ont permis d’identifier les axes d’interventions prioritaires (filières) sur la base desquels les
programmes et le Plan National d’Investissement ont été élaborés.
Il ressort de la présentation des résultats de la revue que le plan d’investissement agricole du Sénégal
se contente d’une manière générale, de proposer des investissements (matériels ou immatériels)
sans aller plus loin dans la formulation d’instruments politiques qui permettraient à ces
investissements d’avoir une plus grande efficacité et d’obtenir un impact supérieur en termes de
contribution à la croissance économique.
Cette analyse pose de ce point de vue, en toile de fonds, les questions relatives aux mécanismes de
mise en œuvre du plan national d’investissement agricole. L’enjeu est donc d’assurer des modalités
opérationnelles adaptées aux réalités et aux besoins des exploitations familiales notamment en
valorisant leurs expériences et initiatives porteuses dans les différents domaines concernés
(transformation agroalimentaire, régulation des marchés, commercialisation groupée, etc.). Les
exploitations familiales sont déjà dans cette dynamique de valorisation conformément aux
conclusions du forum sur les exploitations familiales qui s’articulent autour de trois axes stratégiques
parmi lesquels la dynamisation des économies et des sociétés locales.
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L’objectif de ce groupe de travail est donc de réfléchir, sur la base des dynamiques présentées et en
cohérence avec les axes opérationnels définis par le PNIA, à une démarche pouvant garantir une
meilleure influence dans le processus de mise en œuvre et une matérialisation des actions centrées
sur le renforcement des dynamiques enclenchées.

Rappel de quelques éléments du plan d’investissement agricole
Le plan d’investissement agricole du Sénégal dispose d’un important volet d’appui au développement
de la productivité, mais celui-ci reste essentiellement centré sur l’augmentation de la production. Au
regard des sommes dédiées à l’intensification de la production (59,4% du budget), celles réservées à
l’amélioration de l’accès au marché demeurent très faibles (moins de 6% du budget global).
Les ressources disponibles sont allouées à la réalisation d’investissements structurants : construction
et réhabilitation de pistes de désenclavement (42%), construction et réhabilitation de structures
d’abattage (25%), valorisation industrielle des produits agricoles (9%), appui à la gestion de la qualité
des produits agricoles et suivi de l’impact environnemental des traitements phytosanitaires (7%),
valorisation des produits forestiers non ligneux (5%), etc. Mais les montants engagés demeurent
faibles au regard des besoins.
Les expériences menées par les organisations de producteurs montrent pourtant que de meilleures
conditions d’accès au marché constituent un levier important en termes d’incitation au
développement de la production. Au-delà des investissements matériels (qui s’avèrent nécessaires
pour améliorer la qualité des infrastructures de stockage, de transport et de commercialisation),
d’autres instruments peuvent être mobilisés pour garantir un meilleur accès des producteurs au
marché.
Des dispositifs de concertation interprofessionnels ont ainsi montré leur intérêt dans le cadre de
filières organisées avec un nombre limité d’opérateurs à l’aval. Cette concertation peut déboucher
sur de la contractualisation (cas des filières coton et tomate industrielle), mais aussi sur la mise en
œuvre de mécanismes volontaires définis de manière concertée entre acteurs afin de stabiliser les
prix sur les marchés locaux (régulation des importations d’oignons). Lorsque ces dispositifs ne
fonctionnent pas ou que les filières subissent un régime commercial qui leur est défavorable (droits
de douane de 5% sur la poudre de lait), elles sont en revanche directement confrontées à la
concurrence des produits importés à bas coûts et connaissent de grandes difficultés à se développer,
malgré tous les appuis qui peuvent être apportés pour stimuler la production.
Les conditions nécessaires au développement des filières et économies locales se situent donc à
différents niveaux : (i) appui au développement de la production, (ii) appui dans la valorisation des
produits pour qu’ils répondent aux attentes des consommateurs, (iii) création d’un environnement
économique local dynamique et (iv) définition d’un cadre politique national favorable au
développement des filières : politique agro-alimentaire, politique commerciale, politique de
l’investissement, etc.
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Déroulement du groupe de travail et cahier des charges
Le travail au sein des groupes sera structuré en plusieurs étapes :
9h00 – 11h00

Prise de connaissance des TDR et de la problématique traitée au sein du
groupe
Présentation d’expériences concrètes mise en œuvre par des organisations
de producteurs

11h30 – 13h30

Identification des axes d’intervention prioritaires et d’instruments politiques
permettant de garantir des investissements massifs au niveau des
exploitations familiales

15h00 – 17h00

Elaboration conjointe d’une approche méthodologique pour intégrer les
propositions issues de l’atelier dans le cadre de la mise en œuvre du PNIA

Pour cela, le groupe devra répondre à un certain nombre de question à savoir :
1. Avec quels instruments de politiques peut-on arriver à assurer un investissement efficient et
durable pour appuyer les dynamiques porteuses des exploitations familiales et de leurs
organisations ?
2. Quelles conditions et quelles modalités de mise en œuvre de ces instruments définir afin de
garantir des investissements massifs au niveau des exploitations familiales et des filières ?
3. Quels dispositifs de concertation et de négociation mettre en place pour assurer un rôle actif
des organisations paysannes dans le processus de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation
des instruments de politiques ?
4. Quelle démarche adopter pour opérationnaliser ces instruments dans le cadre de la mise en
œuvre du PNIA (autres acteurs à impliquer, études complémentaires à réaliser, concertations
interministérielles à programmer, etc.)?
5. Quels engagements peuvent-être pris du côté des organisations de producteurs, des
organisations de la société civile, de l’Etat et des Partenaires techniques et financiers pour
une mise en œuvre effective des recommandations issues de l’atelier ?
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ANNEXE 5 : RAPPORT DU GROUPE 1

GROUPE 1
Modernisation et amélioration de la productivité globale
des exploitations familiales

1. PROBLEMATIQUE DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE
Constat : Faible productivité agricole due à :
- Aménagements insuffisants et vétustes;
- Accès difficile aux facteurs de production de qualité (semences certifiées, matériel agricole
adapté, autres) et au financement ;
- Dégradation des sols et des ressources naturelles ;
- Changements climatiques ;
- Faible capacité technique et/ou insuffisance de la main d’œuvre ;
- Absence de mécanismes de concertation opérationnels;
- Insuffisance des investissements structurants
- Conseil agricole peu efficace ;
- Faible valorisation des résultats de la recherche ;
- Cadre de vie peu attrayant en milieu rural;
- Problème de marché (régulation, etc.)
Conséquences : une production nationale qui ne couvre pas des besoins alimentaires du
pays entrainant :
-

Insécurité alimentaire des ménages et du pays
Une dépendance vis-à-vis de l’extérieur (importations de denrées alimentaires)
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2. DES INITIATIVES PORTEUSES MISES EN OEUVRE PAR LES ORGANISATIONS
PAYSANNES
Fédération des périmètres autogérés : « Stratégies de mise en valeur et de pérennisation
des aménagements rétrocédés par l’Etat et les impacts notés dans les exploitations
familiales »
- Création en 1993 par 8 UH
- 191 organisations paysannes de base (GIE et sections villageoises: 10392 EF
attributaires soit 100000 personnes)
- 8000 ha aménagés et rétrocédés aux UH par l’État
les UH assurent intégralement les charges d’entretien de leurs stations et des
aménagements
Stratégies:

-

-

-

Compte de dépôt à terme (DAT): Fonds pour amortir et de renouveler les
équipements et les aménagements constitué par chaque UH et domicilié à la CNCAS.
Mais quelques difficultés.
Fonds de maintenance et d’entretien des axes hydrauliques mis en place par la SAED
avec la participation des usagers (redevance 12500 F/ha/an);
Fonds de maintenance des périmètres irrigués avec une contribution des membres
de la FPA et d’autres usagers
Dispositif d’accompagnement pour la modernisation par le renforcement de capacité
développement humain : SAED, CIFA, CGER, etc.
Fourniture des semences certifiées
Responsabilisation à tous les niveaux, bonne gouvernance et prise en compte de la
dimension genre
Résultats:
Des rendements à l’ha supérieurs à 6T
20% de production nationale de riz
Autosuffisance alimentaire : 75% des EF
FPA, locomotive du PNAR
Des producteurs autonomes qui ne demandent que des investissements structurants

Association pour le Développement des Agriculteurs de Kaolack (ADAK) : « Stratégies pour
mieux maîtriser la modernisation et l’amélioration de la productivité globale des EF »
- Création le 25 Mars 1985
- Zone agro écologique : Bassin arachidier
- Région de Kaolack et Kaffrine
- Nombre de membres: 2402 membres (1502 femmes et 900 hommes) répartis au sein
de 81 groupements villageois regroupés en 5 unions
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STRATÉGIES:

Axe 1 : approvisionnement en intrants, équipements agricoles
Multiplication de semences et approvisionnement en intrants :
- Approvisionnement collectivement en intrants (semences, engrais, pesticides)
- Multiplication de semences (ISRA et DRDR)
- constitution de réserves familiales
Renouvellement des équipements agricoles : Crédit renouvellement équipement et matériels
agricoles (appuis des ONG et des IF)
Axe 2 : Transformation/valorisation et mise en marché des produits agricoles
- Installation d’unités multiservices (moulins à mil, de décortiqueuses et de batteuse)
- Formation en technique de gestion
- commercialisation groupée (CAIT et SUNEOR)
- Ouverture de points de vente et participation aux foires;
Axe 3 : Suivre et évaluer les performances des exploitations familiales
-

Animation auprès des EF: tenue des réunions de famille, élaboration des bilans
alimentaires, suivi de la campagne, etc.

RÉSULTATS:

-

-

201 EF touchées dont 37 suivies et 420 ha d'arachide emblavés. 51T de semences
d'arachide ; 68 T d'engrais ; 401 sachets de fongicide distribuées ; 260 ha de mil
emblavés ; 0,7 T de semences de mil distribuées
66 semoirs, 47 houes sine et 7 charrettes distribués
gestion plus concertée des EF et diversification des sources de revenus
Crédit revolving adapté
Mise en place de bergeries
Augmentation des rendements agricoles
Les 37 EF suives couvrent à plus de 100% leurs besoins céréaliers

Association JIGJAM/LE GMPR: « Stratégies pour relancer la productivité des exploitations
familiales en agissant sur la fertilisation des terres »
-

Création en 1986
Zone agro-écologique : BASSIN ARACHIDIER
Département : MBOUR
Nombre de membres : 2123 dont 1125 femmes et 998 hommes
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STRATÉGIES:

Axe 1 : Intégration agriculture élevage
- Dotation de chacune des 57 EF suivies d’un prêt remboursable à une autre de : 02
vaches et 01 taureau; 05 brebis et 01 bélier ; 05 caprins et un bouc
- Dotation de 35 000 FCFA/exploitation pour le développement d’activités agricoles
ou non agricoles. Crédit aux femmes
AXE 2 : Fertilisation et gestion durable
-

Clôture, délimitation, récupération des parcelles (4ha) grâce à la défense et
restauration des sols et le parcage des animaux
protéger les jeunes pousses qui sont dans les parcelles clôturées

AXE 3 : Dispositif d’animation et de sensibilisation
-

Suivi de l’évolution de la productivité et du bilan alimentaire au niveau des familles
Des rencontres bimensuelles de coordination et de planification
Un service d’appui et d’accompagnement dans les démarches d’affectation des terres
par les communautés rurales

RÉSULTATS:

-

Pratique de jachère par les EF suivies
Les EF ont sécurisé leur terre (647ha)
Augmentation des rendements (2 800 kg à l’ha pour le mil et l’arachide 1800 kg /ha)
bilan alimentaire passe de 6 mois de couverture à 12 mois
Remboursements effectués pour la première génération;
Crédit aux femmes permet le développement d’autres activités comme l’aviculture
Pratique de l’élevage intensif

Association pour le Développement Intégré et Durable (ADID) : « Stratégies pour
valorisation et commercialisation du lait local et services aux exploitations familiales »
-Création en 1991
-Zone agro-écologique : Sylvo pastorale
-Département : Linguère
- Nombre de membres : 1851 membres dont 53% de femmes
STRATÉGIES:

Axe 1 : Valorisation de la production du lait
-

Mise en place d’une unité de transformation à Dahra (200 litres/ jour) qui travaille en
relation avec le centre de collecte de Yang Yang (70 litres/ jour)
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-

Divers services (crédits aliments de bétail, santé animale, formation sur les bonnes
pratiques d’hygiène et de collecte, conseil) en direction des EF

Axe 2 : modernisation du système de collecte
-

système de collecte très performant pour améliorer la qualité du produit avec des
délais de livraison depuis le producteur qui ne doit pas dépasser

Axe 3 : organisation de la commercialisation
-

Vente au niveau des points de ventes de Touba, Dahra, Linguère et Yang Yang
(voiture frigorifique)
Labellisation et microdosage

RÉSULTATS:

-

Augmentation des revenus des femmes (entre 91 250 et 547 500 FCFA par an)
Les femmes participent pour 8 à 56% des revenus pour la couverture des besoins
alimentaires de la famille
Amélioration des conditions de vie des femmes
Participation des femmes à la prise en charges des dépenses sociales Crédit aux
femmes permet le développement d’autres activités comme l’aviculture
Pratique de l’élevage intensif

Association Sénégalaise pour la promotion du Développement à la base (ASPRODEB)
«STRATÉGIES DE RELANCE DE LA FILIERE ARACHIDE »
Mission: Accompagner et fournir aux Producteurs Agricoles et leurs Organisations, les
services et les compétences nécessaires pour le développement durable de l’agriculture
paysanne et la promotion socio-économique des EF
Objectif général : Reconstituer annuellement le capital semencier au 1/3, estimé à 25.000
Tonnes certifiées; Démarrage en 2007 avec 1.750 kg de Pré-base de l’ISRA
Objectifs Spécifiques:
-

Promouvoir 30 coopératives de producteurs de semences certifiées (Base, N1 et N2)
Mettre en réseau national les 30 coopératives
Produire 25.000 tonnes de semence certifiée arachide et à partir de décembre 2011

RÉSULTATS:

AU 31/12/2010 :
- 4 300 tonnes de semences N2 produites et cédées à 240 FCFA le kg
- 2.250 tonnes de semences N1 produites et cédées à 265 FCFA le kg
- 300 tonnes de semences Base produites et cédées à 500 FCFA le kg
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- 19 nouvelles coopératives de producteurs de semences d’arachide et un Réseau de
29 coopératives sont mis en place
- En 2009, 57% des semences certifiées par la DISEM au niveau national ont été
produites par ce Réseau
- Les COPROSA : 177 emplois ( 215.650.000 F/ an)
- En Décembre 2011, avec les 850 tonnes de niveau N1 distribuées au sein du RNCPS
3. AXES PRIORITAIRES POUR DES INVESTISSEMENTS MASSIFS AU NIVEAU DES EF
-

Capitalisation des expériences pour pouvoir passer à l’échelle et développer le panel
d’expériences
Reconstitution du capital semencier
Equipement raisonné selon les zones agro-écologiques
Harmonisation des textes qui régissent le secteur
Transfert du secteur agriculture et élevage au niveau des collectivités locales
Renforcer utilisation d’outils comme les POAS et autres initiatives pour
l’aménagement du territoire
Maîtrise de l’eau dans les zones pluviales (choix d’options moins coûteuses)
Valorisation des eaux souterraines (forages, bassins de rétention)
Sécurisation des investissements liée à la sécurisation du foncier
Protection sociale, assurance agricole
Renforcement du partenariat entre les différents acteurs
Définition et adoption du statut juridique des EF (privés ont statut, GIE aussi)

4. INSTRUMENTS DE POLITIQUE POUR DES INVESTISSEMENTS MASSIFS AU NIVEAU DES
EF
- Subventions adaptées définies avec les bénéficiaires
- Investissements structurants doivent créer environnement favorable à la production
- Régulation des marchés
- Système de crédit adapté
- Conseil et recherche agro-sylvo-pastoral mieux adaptés à la demande des EF
5. APPROCHE POUR INTÉGRER LES PROPOSITIONS DANS LA MISE EN ŒUVRE DU PNIA



Mise en place du conseil supérieur du développement agro-sylvo-pastoral
Mise en place d’un dispositif permettant d’identifier et de financer les projets portés
par les communautés de base
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ANNEXE 6 : RAPPORT DU GROUPE 2

Rapport groupe 2:
Gestion durable des ressources naturelles et foncières

PLAN DE PRESENTATION
•

Economies des cas présentées

•

Instruments politiques
1°Axes stratégiques
2°Démarche méthodologique

1. Des expériences pertinentes de gestion durable des GRN





RBM: Conventions locales de gestion des pâturages = Lutter contre les conflits
avec des résultats au plan social, politique et économique
FENAGIE/Pêche: Comités de gestion des ressources halieutiques (CGRH
devenus CLP) à Nianning. Cymbium et Poulpe repos biologique. Création de
pots à poulpe .
JIG JAM: Améliorer la fertilisation des terres en alliant agriculture et élevage.
Sécurisation foncière basée sur une collaboration avec les CR et un dispositif
de suivi et d’évaluation des E.F.

2. La partition de la recherche et de l’accompagnement



Le CERFLA: Partenariat entre le CERFLA/HEKS et les OCB locales autour de la
sécurisation du Ranch de Dolly pour une vocation pastorale
GRAFOSEN sur les difficultés pour les femmes d’accéder à la terre à cause de
contraintes sociales, économiques et leur non intégration des instances
décisionnelles
44



CNCR sur le processus de concertation et la démarche méthodologique
participative qui a abouti à des propositions paysannes pertinentes sur la
réforme foncière.

3. Axes stratégiques







Travailler sur un système de gestion et de partage des connaissances
Documenter les expériences et évaluer leur pertinence et leur reproductibilité
Encourager le financement et l’encadrement local de certaines expériences
porteuses
Fortifier le renforcement de capacités des OP et élus sur les GRN et le foncier
S’accorder sur la définition conceptuelle de « l’accaparement des terres »
Régler la question du dialogue inclusif

4. Démarche méthodologique






Systématiser les axes et les confronter au document du PNIA appuyé par une
analyse approfondie du PNIA et de sa mise en œuvre
Rencontrer les ministères et structures impliqués dans la mise en œuvre du
PNIA
Construire, au niveau national et sous régional, des alliances stratégiques avec
les OP, les élus et la société civile
Définir une stratégie de plaidoyer basée sur une politique de communication
adaptée et efficace
Mettre en place un groupe géré de manière tripartite (CNCR, Actionaid,
CONGAD) pour transformer ces propositions en feuille de route et en
initiatives concrètes
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ANNEXE 7 : RAPPORT DU GROUPE 3

Restitution des travaux du groupe 3
Valorisation des produits et développement des filières
Composition du groupe
•

Modérateur : Ousmane Ndiaye (Asprodeb)

•

Rapporteurs : Amel Benkahla (IPAR) et Yoro Thioye (CNCR)

•

Membres : Momath Cissé (ASCOSEN), Valentin Mbengue (APROVAG), Emile Sène
(Manobi), Sidy Ba (CCPA), Abdoulaye Sene (Hub rural), Assane Diagne (FAFA) Marie
Njie Adams (IFSN), Nicolas Jouanard (Manobi), Awa Djigal (FENAGIE pêche), Demba
Sow (CES), Diery Gaye (CNCR), Mody Ba (IPAR/Actionaid), Pape Nouhine Dièye
(USAID), Jean-Marie Sarr(UNAFIBS), Ibrahim Sow (CCPA), Babacar Sembene
(Ministère du Commerce)

1. Problématique
- Comment cibler l’investissement au niveau des filières?
- A quel niveau de la filière concentrer les efforts pour augmenter la production ?
- Quels sont les autres facteurs qui favorisent ou freinent le développement des
filières ?
- Quelles sont les initiatives menées au niveau des OP qui permettent de valoriser
les productions avec des retombées effectives pour les exploitations familiales ?
2. Expériences présentées par les OP
Valorisation des productions :



Cas de la filière arachide (CCPA)
Cas de la filière laitière (DINFEL)
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Impact de la politique commerciale sur le développement des filières :


Cas de la filière avicole (FAFA)

Amélioration de la productivité et de la compétitivité des filières locales :


Cas de la filière banane (APROVAG)

CCPA - Valorisation de l’arachide
•
•

•

Création en 2001
Activités menées :
– Mise en place de deux unités de transformation d’arachide
– Achat de la matière première aux producteurs au prix fixé par l’Etat
– Commercialisation de plusieurs produits : huile d’arachide, crème d’arachide,
pâte d’arachide
Perspectives :
– Extension à 10 nouvelles unités de transformation et installation d’une unité
de raffinage
– Organisation de campagnes de promotion des produits
– Formation hygiène, qualité, amélioration emballages, etc.

FAFA – Impact de l’arrêt des importations sur la filière volaille
•
•
•

•

Création en 2002 de la FAFA – 5 fédérations professionnelles (aviculteurs, femmes
professionnelles, commerçants)
Blocage des importations de volailles en 2005 pour prévenir la grippe aviaire.
Depuis lors, la production augmente mais a du mal à réellement prendre son essor :
inexistence de structures d’abattage, absence de réglementation de la profession,
forte dépendance aux intrants importés, etc.
Aucune politique pour développer le secteur n’a été réellement mise en place,
malgré le contexte commercial favorable créé par le blocage des importations
(situation de rente des unités modernes).

APROVAG – développement de la filière banane
•
•

Création en 1988 – Tambacounda – 1250 membres – 13 GIE communautaires
Activités menées :
– Réalisation d’un projet de filière
– Amélioration de la productivité et de la compétitivité de la banane biologique
(système d’irrigation, matériel végétal, intrants organiques, conditionnement,
désenclavement des zones de production)
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– Diversification des revenus par la transformation de la banane (promotion
plats à base de banane, promotion entreprises rurales, etc.)
– Promotion de la concertation pour avoir une interprofession forte
– Accès au crédit (MEC, etc.)
DINFEL – Valorisation du lait local
•
•

Création en 2002 – 20 000 femmes membres - 14 directoires régionaux
Activités menées :
– Acquisition de 3 unités modernes de transformation laitière de 8000 litres et
de 9 unités semi-artisanales
– Fidélisation de l’approvisionnement grâce à un stock aliment du bétail
– Réalisation d’un plan d’action triennal
– Renforcement de capacités des membres (structure organisationnelle,
hygiène/qualité, etc.)
– Promotion des produits et commercialisation

Quelques constats
•
•

L’investissement au niveau de la conservation, de la transformation et de la
commercialisation est un levier pour dynamiser la production.
Les exploitations familiales sont dans des logiques de diversification des activités et
de recherche de valeur ajoutée pour gérer la période de soudure : le secteur de la
transformation joue donc un rôle primordial pour la sécurité alimentaire des familles.

Axes prioritaires et instruments politiques
•

Appuyer davantage la transformation et la valorisation des produits locaux :
– Mise en place d’un fonds d’investissements pour les initiatives privées
– Mise en place d’un fonds de garantie et de bonification pour le crédit à la
commercialisation (actuellement à 12%)
– Mise en place d’incitations pour la création d’un tissu de PME/PMI en milieu
rural (mesures fiscales, réglementaires, etc.)
– Développement de partenariats privé/privé

•

Privilégier les approches permettant une responsabilisation technique et financière
des OP
– Capitalisation des expériences réussies pour les mettre à l’échelle
– Responsabilisation des OP pour la mise en œuvre technique et financière des
projets
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•

Créer un fonds d’investissement destiné à soutenir les initiatives privées :
– Mise en place d’un fonds spécifique (en conservant les procédures habituelles
des PTF)
– Création d’un guichet unique pour les porteurs de projets (interface
d’information et d’accompagnement)
– Mise en place de structures d’appui déconcentrées pour les porteurs de
projets locaux

•

Améliorer la coordination des interventions au sein et entre les filières :
– Elaboration de stratégies de développement des filières, coordonnées par une
structure interministérielle
– Renforcement de la concertation entre acteurs pour un meilleur pilotage des
filières (interprofessions)
– Affirmation du rôle régulateur de l’Etat pour orienter les filières (régulation
des importations, réglementation de la profession, etc.)
– Mise en œuvre de la LOASP pour gérer les questions transversales

•

Améliorer les conditions de commercialisation des produits:
– Projet de création d’un Marché d’intérêt national
– Amélioration de la qualité des emballages
– Réduction de la concurrence des produits importés (augmentation
progressive des droits de douane lorsque ceux-ci sont très bas)

•

Promouvoir le consommer local :
– Mise en œuvre de campagnes de sensibilisation sur la valeur nutritionnelle et
les bénéfices pour la santé des produits locaux (ex: effets du riz importé sur le
diabète)
– Mesures incitatives pour les consommateurs

Mécanismes à promouvoir
•

Les actions ponctuelles de soutien à l’investissement ou de protection commerciale
ne sont pas suffisantes, il faut articuler différents instruments de politique pour
obtenir des résultats:
–
–
–
–
–
–
–

Investissements matériels,
Bonification et garantie des prêts,
Formation et renforcement de capacités,
Réglementation,
Mesures fiscales,
Sécurisation foncière,
Mesures commerciales, etc.
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•

Mettre en œuvre le PNIA de manière inclusive et progressive :
– Intégration du CNCR et des autres plateformes nationales de producteurs au
comité technique national et à l’ensemble des mécanismes de pilotage, de
mise en œuvre et de suivi du PNIA
– Engagement de la responsabilité du CNCR pour assurer une bonne
représentation dans ces instances
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ANNEXE 8 : Discours d’ouverture du Président du CNCR

Atelier national sur l’investissement agricole au Sénégal
Discours d’ouverture du Président du CNCR
C’est pour moi un réel plaisir et un agréable devoir de présider en ce jour, la cérémonie
d’ouverture de l’atelier National sur l’Investissement Agricole.
Permettez-moi, avant toute chose, de m’acquitter d’un devoir impérieux, celui de proposer
un moment de prière à la mémoire du défunt Président de l’ASPRODEB et ex Président du
ROPPA, je veux nommer feu NDIOGOU FALL.
Merci, que la terre de Touba où il repose désormais en paix, lui soit légère. Aamine,
Je voudrais également exprimer ma gratitude à tous les participants pour avoir répondu à
notre invitation ; cela témoigne de toute l’importance que vous accordez à cet atelier.
A vous les représentants des services Etatiques, des Organisations de la société civile, des
Coopérations techniques au développement et aux représentants des structures non
gouvernementales, vous vous êtes toujours engagés à nos côtés pour nous accompagner
dans les chantiers du développement. C’est le lieu ici de vous adresser nos remerciements
les plus sincères.
A vous mes collègues paysans, venant des différentes régions du pays, malgré vos activités
professionnelles que je sais, particulièrement chargées en cette période, vous vous êtes
mobilisés pour venir débattre d’un thème central pour l’avenir du développement du
monde rural et de notre pays : « l’investissement agricole », dans la perspective d’un
plaidoyer pour des mesures d’investissement agricole centrées sur les exploitations
familiales.
A vous tous, votre présence à cet atelier témoigne de l’intérêt que vous portez à ce thème et
correspond aux engagements que vous aviez pris lors du forum sur les exploitations
familiales d’œuvrer à la mise en œuvre des recommandations d’autre part.
J’adresse mes remerciements particuliers à notre partenaire Action AID dont l’appui
financier a permis la tenue de cet atelier.
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Honorables invités,
Mesdames et Messieurs,
Il convient, à l’ouverture de cet atelier, d’en cerner les enjeux et repréciser les attentes
fortes des Organisations Paysannes.
Au niveau national, l’approche dans l’opérationnalisation de l’ECOWAP a porté sur un travail
de diagnostic du secteur et de modélisation qui a permis d’identifier les programmes
prioritaires sur lesquels le Plan National d’Investissement a été élaboré.
Afin d’assurer la meilleure mise en œuvre possible du plan d’investissement agricole
national et d’accroître son impact sur l’amélioration de la production et des conditions de
vie des exploitations familiales, il apparaît important de bien analyser les mesures du plan
d’investissement agricole et la manière dont elles prennent en charge les orientations issues
de la réflexion paysanne sur les voies et moyens pour :
(i)
(ii)
(iii)

améliorer les performances et la productivité des exploitations familiales,
mieux gérer les ressources naturelles et
assurer une dynamisation de l’économie rurale.

De toute évidence, les enjeux reposent sur la destination géographique des investissements,
l’approche de financement de ces investissements et la démarche à adopter pour assurer
son efficacité au profit des exploitations familiales.
Conscients de ces enjeux et conformément aux recommandations du forum sur les
exploitations familiales en fin 2010, nos organisations membres sont déjà dans les
dispositions pour prendre en charge ces questions notamment en développant des
initiatives porteuses.
C’est la raison pour laquelle, nous avons pensé créer ce cadre d’échanges multi-acteurs pour
partager ces expériences et engager une réflexion sur les approches et les démarches à
privilégier pour influer positivement sur la mise en œuvre des mesures prévues dans le PNIA.
Mesdames, Messieurs les participants,
Nous vous invitons donc à s’impliquer activement aux différentes activités prévues, que nous
voulons participatives, constructives, afin que nous en ressortions avec des propositions
pertinentes qui permettront aux exploitations familiales de bénéficier pleinement des
investissements.
Mesdames et Messieurs,
Je ne saurais terminer mes propos sans renouveler mes remerciements, au nom du CNCR, à
l’endroit des partenaires ici présents pour leurs engagements et leurs soutiens.
Nous avons tissé un partenariat et des alliances fécondes qu’il convient d’amplifier et de
fortifier. Le CNCR et tous ses membres vous renouvellent leurs disponibilités à œuvrer dans
cette direction.
Merci de votre aimable attention.
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ANNEXE 9 : Discours de clôture du Président du CNCR

Atelier national sur l’investissement agricole au Sénégal

Discours de clôture du Président du CNCR
Mesdames, Messieurs,
Chers invités,
Cet atelier constitue le prolongement de celui organisé par le ROPPA en avril dernier à
Niamey dans le cadre du Programme «Tout ACP relatif aux produits agricoles de base » au
sortir duquel des engagements ont été pris par les plateformes nationales. Parmi ceux-ci, on
peut retenir :
 Le renforcement de la mobilisation des OP dans le processus des PNIA par
l’amélioration de l’information et de la communication sur ces questions et
l’organisation de réflexions thématiques ;
 La mise en œuvre d’actions immédiates de dialogue et de concertation avec
les services compétents des administrations publiques et les partenaires
techniques et financiers et l’identification des éléments d’amélioration du
cadre institutionnel et des mécanismes de consultation nationale sur le
processus du PNIA ;
 La capitalisation des initiatives des exploitations familiales et de leurs
organisations en vue d’élaborer des propositions concrètes et pertinentes
dans le cadre de la mise en œuvre des instruments politiques ;
 La promotion des exploitations familiales, l’accroissement durable de la
productivité et une gestion durable des ressources naturelles en vue de
permettre à l’agriculture de répondre aux défis d’approvisionnement des
populations et de développement d’un marché agricole.
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Mesdames, Messieurs,
Chers invités,
C’est dans ce cadre, que le CNCR a décidé d’organiser cet atelier suite à une revue effectuée
sur le PNIA en collaboration avec ActionAid et IPAR.
L’atelier a regroupé une centaine de personnes parmi lesquelles : les représentants du
Conseil Économique Social, du Sénat, des services publics, des institutions régionales, des
partenaires techniques et financiers, de leaders paysans, des représentants de l’Association
des élus locaux, de la société civile, et de la presse.
L’objectif recherché était de promouvoir et de susciter un dialogue multi acteur sur le
processus de mise en œuvre du PNIA.
Plus précisément, il s’agissait de dégager des orientations et des actions permettant une
bonne participation et un meilleur suivi du processus afin de favoriser l’efficacité des
destinations des investissements agricoles.
Pour aller dans le sens de cette finalité, des experts nous ont présentés successivement
l’ECOWAP et ses instruments, ainsi qu’une analyse du PNIA ; des paysans ont fait des
témoignages sur des expériences concrètes d’initiatives paysannes porteuses qui peuvent
servir de bases de financement au PNIA. Il est ressorti des échanges la nécessité d’impliquer
tous les acteurs pour assurer une mise en œuvre efficace du programme.
L’atelier aurait souhaité une présentation de l’état d’exécution du PNIA au Sénégal pour un
meilleur équilibre des sources d’information et d’enclencher un dialogue avec l’Etat que
nous considérerons toujours comme notre premier partenaire.
Le CNCR prend ici l’engagement de ne ménager aucun effort pour renouer les fils du
dialogue.
Mesdames, Messieurs,
Chers invités,
Qu’il me soit permis, au nom du CNCR, après trois jours d’intenses réflexions qui ont conduit
à d’importantes résolutions de dire un grand merci :
 D’abord aux représentants des institutions que sont le SENAT, le Conseil Economique
et Social et aux représentants de Ministère de l’Agriculture et du Commerce.
 Ensuite à l’ONG actionAid pour son soutien financier, sans lequel cet atelier ne serait
pas tenu et à travers elle l’ensemble des partenaires techniques et financiers.
 Enfin à tous les paysans, les experts et les appuis techniques pour avoir partagé leurs
expériences et leur savoir-faire pour la réussite de cet atelier.
En vous souhaitant un bon retour dans vos familles respectives, je vous prie de bien vouloir
mettre à profit les conclusions de l’atelier et de les partager avec vos organisations
mandataires.
Je vous remercie de votre aimable attention.
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