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Liste de Présence 
 
 

N° Noms et Prénom  Adresse  Fonction  
1 Djiby DIAW  Léona (CR Léona) Agriculteur 
2 Iba DIOP  Thiowor  ‘’ 
3 Matelle WADE  Potou  ‘’ 
4 Modou MBAYE  Same Ndiaye  ‘’ 
5 Ogo BA  Ndemba II Eleveur 
6 Omar SOW  Ndiayéne  ‘’ 
7 Abdou Karim DIOP  Ndiobéne  Agriculteur 
8 Penda DIOP  Madéyenne  OPF 
9 Coumba BA  Ndiayéne  OPF 
10 Mary KA  Keur Malick Fall Transformation 
11 Khady BA  Ndiayene  Ménagère 
12 Bada DIOP  Maka Taré  Agriculteur 
13 Djiby SOW  Ndiayenne  Eleveur 
14 Ousmane BA  Lislam Sakal  Eleveur 
15 Hamet Aly SOW  Keur. Momar . Sar Président CLCOP 
16 Mayel SOGUE  Potou  Maraîcher (CNIH) 
17 Isma SOW  Keur Sambou  Conseiller Rural 
18 Saer Ndaw GUEYE  Potou    Animateur 
19 Mamadou BA  Sagué  PCR Léona 
20 Daour DIOP  Ngourfatte  Agriculteur 
21 Soda NIASS Ndiayéne  GPF 
22 El Hadi Amar DIAW  Léona  UNCAS 
23 Fallou DIAGNE  Maka Mormadické Conseiller rural 
24 Ama Gueye BA  Thiar  Président C. Eleveur Léona 
25 Ndoumbé GUEYE  Mbaye Mbaye  GPF CR Léona  
26 Germaine DIENE  Potou  Animatrice  
27 Djiby DIAW  Léona  Président UCS  
28 Moustapha SECK  Thiowor  Président foyer des jeunes Léona 
29 Modou Fall NDIAYE  Léona  Agriculteur  
30 Aliou NDIAYE  Thiar  ‘’ 
31 Modou DIOP Keur Coura  Maraîcher  
32 Inssa DIOP ‘’ Commerçant  
33 Ndiorka DIOP Thiowor  Agriculteur  
34 Guy MEDANG  PNIR  Animateur  
35 Arona NDIAYE  K . Momar. Sarr Radio Rurale 
36 Yoro NDIAYE  Léona  Agriculteur  
37 Absa BA  Ndiayam  Maraîcher  



 
N° Noms et Prénom  Adresse  Fonction  
38 Aida NDIAYE  Thiar  Cultivateur  
39 Alé NDIAYE  ‘’ Agriculteur  
40 El Hadji Maguette BOYE  Mourel  Maraîcher  
41 Samba DIAW  Léona  Président CLCOP  
42 Daouda NDIAYE  ‘’ Chef de village  
43 Malick SOW  Louga  Appui Commu. CRCR 
44 Moussa NDIAYE  Kelle Guéye  Président CRCR 
45 Ousseynou BOYE  Mourel  Maraîcher  
46 Sidy SARR Baity  Agriculteur  
47 Madiop WADE  Thiowor  ‘’ 
48 Morfama SECK  ‘’ ‘’ 
49 Saliou DIAW  Léona  ‘’ 
50 Badara MBAYE  ‘’ ‘’ 
51 Serigne Malick MBAYE  Mbaye Mbaye  ‘’ 
52 Bodiel SOW  Niayam  GPF  
53 Nogaye NDIAYE  Longhor  GPF  
54 Cheikh DIAW  Léona  Agriculteur  
55 Iba NDIAYE  Thiowor  Agriculteur  
56 Bassirou SECK  ‘’ ‘’ 
57 Moussa KA  Ndande  Eleveur  
58 Saliou SECK  Potou  Maraîcher  
59 Aliou WADE  Thiowor  Agriculteur  
60 Saer SECK ‘’ Agriculteur  
61 Modou Thiam MBENGUE  Nguer Malal  PCR  
62 Daouda NDIAYE  Léona  Agriculteur  
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REFLEXION SUR LE PROJET DE LA LOI 
D’ORIENTATION AGRICOLE 
 
 
PROGRAMME : 
 

Mercredi 23/04/2003 
 
 I°/ Ouverture officielle 

♦ Le Président du C.L.C.O.P 
♦ Le Président du Conseil Rural 

 
II°/ Information sur la L.O.A 

1- Rappel du processus 
2- Débats 

 
III°/ Diagnostic sur la crise de l’agriculture Sénégalaise 

 
Jeudi 24/04/2003 
 
IV°/ Etude du Projet de L.O.A 

♦ Proposition d’orientations 
 
V°/ Clôture 
 
 
 
Président : 
Animateur : Abdou Hadji BADJI 
Rapporteur : Mohamed Kaïraba SONKO 
 
 



I-       CEREMONIE D’OUVERTURE
 
Le Représentant du P.C.R. Patrice Sarr. 

Au nom du PCR absent, le chef du village, les chefs coutumiers je vous souhaite la 
bienvenue.  

Je me réjouis de ces assises de deux jours compte tenu du sujet à réfléchir. Je souhaite 
que nous abordons ces travaux dans de bonnes conditions que les résultats qui sortiront de ces 
réflexions soient bénéfiques à l’ensemble des procédures. C’est sur ce que je déclare ouverts 
les travaux de l’atelier. 

 
Le Président du C.L.C.O.P Phibert Assine. 

Le sujet auquel nous sommes invités à réfléchir a été une offre intéressante que le 
président de la République et le gouvernement du Sénégal ont honoré le monde rural. Il s’agit 
d’un projet de loi d’orientation agricole. Ce projet doit être sérieusement réfléchit comme 
nous contribuons à l’élaboration du document. A mon tour je vous appelle à une implication 
totale pour que les réflexions puissent être pertinentes.  
 
II- INFORMATIONS SUR LA L.O.A. 
 
1. RAPPEL DU PROCESSUS. 

 
La crise de l’agriculture sénégalaise est le fruit de décision et définition unilatérale des 
politiques agricoles de la part des gouvernants.  

Les paysans de plus en plus conscients aspirent à s’organiser et revendiquer leurs 
intérêts. Ce long combat du mouvement paysan, a toujours mis l’accent sur l’interpellation 
des décideurs sur les dangers et les maux qui menacent l’agriculture au Sénégal. Ces 
interpellations sont souvent accompagnées de solutions de sortie de crise. Des congrès 
d’organisation comme le CNCR, des mémorandums, des foires, des forums ont été des 
instruments de revendication du monde rural. Le dernier événement en date remonte au 26 
janvier 2003 date à laquelle un manifeste a dirigé à l’occasion de la journée du monde rural  
Dakar au stade Léopold Sédar Senghor. C’est la somme de tous ces efforts qui ont abouti à 
l’ouverture du gouvernement du Sénégal en acceptant de consulter les producteurs dans toutes 
les questions liées à l’agriculture et au monde rural.  

Ce projet de loi d’autorisation agricole n’échappe pas à cette motion. Le projet soumis au 
CNCR, des ateliers sont donc organisés au niveau de certains C.L.C.O.L. et dont les 
synthèses se feront en atelier régional qui vont se tenir dans chaque région. En fin un 
atelier national tracera la vision globale du monde rural par rapport à l’agriculture et aux 
questions rurales. C’est pourquoi aujourd’hui nous là à Mlomp pour que ces deux jours 
soient consacrés à l’analyse de notre agriculture .je rappelle que ces ateliers locaux seront 
suivis d’un atelier régional prévu les 10 et 11 pour la région de Zchor et un atelier national 
en fin Mai. 
 
  DEBATS : 
 
Patrice SARR : Je remercie la délégation du CRCR, nous nous excusons beaucoup car 
notre village a connu une série de deuils. J’apprécie la démarche prônée par l’Etat. Je vous 
invite en lançant un appel à la responsabilité. 
 
Souleymane KANTE : Je salue nos hôtes et les participants. Nous avons perçu le message 
de Aziz car l’agriculture Sénégalaise a longtemps souffert . Les systèmes de 



fonctionnement rural n’ont jamais touché les intéressés. Les jeunes veulent vraiment 
travailler mais les conditions ne s’y prêtent pas . Les procédures pour accéder aux 
financements sont très complexes. Si les paysans n’expriment pas leur vision c’est leur 
problème. Je vous remercie. 
 
Amady SAMBOU : J’apprécie la tenue de cet atelier. Ceux qui ont organisé la journée du 
26 Janvier ont du Mérite. J’aurais souhaité que cela se fasse dans les régions . Ce que je 
voudrai dire c’est que le département d’Oussouye est le plus oublié malgré la richesse de 
ses potentialités. C’est le département qui a tout dans son territoire. Les populations sont 
courageuses et travailleuses mais elles ne comptent que sur leur propre force. Donc il faut 
que les projets acceptent de descendre jusqu’à Oussouye. 
 
Maurice DIATTA : Nous sommes heureux d’avoir une information importante. Nous 
inviter à parler de notre agriculture est une bonne chose. Notre agriculture repose sur la 
pluviométrie Les jeunes l’ont dit à des projets. Nous avons également un projet de 
maîtrise de l’eau pour notre agriculture. Les barrages sont une solution. Si nous disposons 
d’assez d’eau, nous ne demanderons rien d’autre . L’état de vétusté de nos routes pose 
problème dans le cadre de la communication . Les conditions très difficiles imposées par 
les projets découragent les populations. 
 

Ampa Diabone :     Je salue la présence de l’ANCAR. Je salue l’équipe d’animation . 
 La réunion qui se tient ici à Mlomp a bien choisi son lieu car ses populations sont bien 

organisé. Je pense qu’il faut qu’on valorise le combat mené par le CNCR en acceptant d’être 
pertinent dans nos idées et nos propositions. Ceci n’est possible qu’en réfléchissant, qu’en 
posant des questions et en formulant des propositions claire.  

C’est vrai le CNCR s’est engagé dans plusieurs fronts. Personnellement j’ai participé aux 
ateliers de réflexion sur le foncier. Je souhaite que l’atelier d’aujourd’hui puisse connaître le 
succès des précédents.  

 
Abdou Aziz Sambou :    Aziz va posé une question intéressante.  

Nos parents dans les années 1968 se nourrissaient 12 mois sur 12 de la production 
agricole. Quelques années plus tard on a introduit l’utilisation des engrais. Nos sols se sont 
appauvris d’année en année. Aujourd’hui on parle de projet de loi d’orientation agricole . 
notre agriculture dépend du pluviométrie.  

Il faut donc imaginer les stratégies de maîtrise de l’eau en mettant en place les barrages. 
Un programme de fertilisation des sols doit être mis en œuvre qui va s’appuyer sur la 
formation des producteurs.   
 
Lucien NDECKY : Je précise pour les jeunes qui se sont senti négligé qu’il y a un projet qui 
finance les activités des jeunes . Un fond spécial des jeunes qui est mis en place est disponible 
sur prêt sans intérêt. Il suffit d’élaborer son projet dont le coût s’élève de 1 à 5 millions. Je 
sais que ce fond a touché les trois départements, maintenant est ce que les jeunes de Mlomp 
n’ont pas bénéficié ? Et pourtant si vous n’êtes pas financés , c’est que vous n’avez pas utilisé 
les compétences du CAR que l’ANCAR a mis en place. Donc si les jeunes ne s’approchent 
pas de l’Agent, vous ne pourrez pas obtenir un financement . Au delà de ce programme 
spécial de la région de Ziguinchor, il y a maintenant  le FNPJ. Donc vous avez deux avantages 
. Cela concerne aussi bien les garçons que les filles. 
 
Léon SAMBOU : Je salue nos hôtes et je prie pour un bon retour chez vous. Le message qui 
nous est arrivé à Mlomp est d’une importance capitale. A Mlomp comme d’autres localités 



notre agriculture dépend de la pluviométrie. Lorsque nous disons que le département 
d’Oussouye est oublié, c’est que moi même je n’ai jamais reçu de notion sur l’agriculture. 
Nous sommes jamais informés des conditionnalités de certaines structures de financement. 
Les financements des programmes nationaux ne sont pas égaux par rapport aux régions. 
L’agriculture Sénégalaise n’est pas subventionnée. Or qui veut un barrage il faut qu’il se rabat 
vers l’Etat. 
 
Janvier SAMBOU : Nous avons dit que la terre ne s’étend pas. Nous avons dit également que 
depuis les indépendances une loi n’est jamais passée à l’examen des paysans. Donc il faut que 
nous fassions un bon diagnostic car j’estime que le Kadiandou ne peut plus nourrir le paysan 
Mlompais. Donc si on nous demande d’apporter nos impressions, je pense que tout est permis. 
En ce qui concerne l’intervention de Lucien j’estime qu’il que les populations sachent qu’un 
fonctionnaire de l’Etat affecté dans un village si elle ne l’utilisent pas l’Etat va continuer à le 
payer . Donc j’invite à la jeunesse de s’approcher des techniciens. 
 
Kenbougoul BASSENE : Notre agriculture demande suffisamment d’eau. Ici nous voulons 
améliorer les conditions du paysan ; il faut nécessairement penser à la maîtrise de l’eau. La 
zone où nous sommes est une zone rizicole. Il faudrait voir comment diversifier l’agriculture . 
Quant aux jeunes, je pense qu’il faut des projets pour eux afin qu’ils soient sur place. 
 
Ida SENGHOR : Quelqu’un a marché sur ma langue. Je ne ferai que remercier le 
gouvernement et votre équipe d’animation pour la tenue de ces assises. Nos rizières sont 
tellement pauvres et nous ne comptons que sur elles pour assurer notre vie. Les conditions de 
vie en milieu rural sont trop précaires au point d’encourager l’exode rural. Si à cet effet des 
projets non agricoles qui pourront procurer des revenus peuvent s’obtenir, je pense que les 
jeunes resteront au village et travailler. 
 
Bintou NDIAYE : Je salue tout le monde. Le message que nous venons d’apprendre est une 
fierté pour nous . Si ce projet doit nous permettre à améliorer nos conditions et que nous 
devons le dire, je pense que c’est salutaire.  Faire un travail avec nos filles à nos propres 
forces : c’est dure. Il faudrait réfléchir comment alléger les travaux des femmes . Nous avons 
vu nos copines qui disposent des vaches pour cultiver ; pourquoi pas nous ? Le commerce 
nous intéresse si le financement est disponible avec des conditions souples. 
 
Rémi Aïdara BASSENE : Je pense qu’il faut voir dans quelle condition se trouvent nos 
communautés rurales. Il y manquent certaines infrastructures qui permettent de rendre 
efficace certaines activités. Comment encourager le maraîchage sans les unités de 
transformation. Je pense que c’est à ce niveau que la réflexion doit commencer. 
 

DIAGNOSTIC 
 
Aziz : Qui veut être paysan ou son fils ? 
 
Souleymane KANTE : i les paysans ne veulent pas être agriculteurs parce que l’agriculture ne 
nourrit pas la famille toute l’année. Elle est trop dure.  
 
Anna SAMBOU : L’agriculture n’est rentable. Elle n’est pas une activité désirée . C’est une 
activité de deuxième rang. 
 
Maurice : Si j’avais des moyens, j’aurai conseillé mon fils à ne pas aller à l’Université . 



 
Christophe : Il n’y a pas de matériel, pas de terre, de marché alors que ces trois facteurs 
constituent le socle  de l’agriculture. L’agriculture n’a pas de retraite. 
 
Jules DIATTA : Moi j’aime l’agriculture car le plus riche au monde est un agriculteur. Mon 
enfant sera un agriculteur mais il faut qu’il étudie (EDUCATION). 
 
Ibrahima FAYE : J’aime l’agriculture si je pouvais trouver tous toutes les conditions de vie en 
milieu rural et les moyens permettant de pratiquer notre agriculture. 
 
Amady SAMBOU : Si j’avais deux enfants j’aurai fait d’eux : un agriculteur et un 
fonctionnaire . Si c’est un ; alors il sera agriculteur. 
 
Christophe : Les difficultés de vendre, la spécificité de notre région fait que nos produits ne 
sont pas vendu. Il s’y ajoute la disparition du bateau le « Joola ». 
 
Aziz : Comment reconnaît- on un agriculteur ? 
 
Maurice : Tout fils né d’un agriculteur est un agriculteur. Les ethnies Diola, Mancagne sont 
de vrai agriculteurs. 
 
Patrice SARR : Je pense qu’il est difficile de reconnaître qui est agriculteur ou pas. Cependant 
on peut reconnaître l’agriculteur si on le trouve dans son champ comme on peut reconnaître 
un instituteur dans son école. 
 
Anna SAMBOU : Je pense que l’agriculteur est celui –la qui est membre du CUCR et qui 
dispose de la carte de membre. 
 
Victor AWOUTA : L’agriculteur est celui qui fait de l’agriculture, l’élevage, de la pêche ou 
qui est dans la filière. 
 
Théophile SENGHOR : Comme les autres corps socio professionnels moi également je pense 
que nous les agriculteurs devons avoir un statut. 
 
Ampa DIABONE : Il faut que les producteurs se regroupent et l’Etat reconnaisse ces 
regroupements inter professionnels. 
 
Aïssatou SAMBOU : L’agriculteur est celui qui n’a pas de bulletin de salaire. 
 
Ida SENGHOR : Les agriculteurs doivent avoir une couleur par laquelle l’Etat les reconnaîtra. 
 
Victor : Les agriculteurs doivent avoir leurs syndicats. 
 
Abdoulaye SAMBOU : Nous devons tous considérer l’agriculture comme un métier . 
 

 
 
 
 
 



DIVERS : 
 
- les semences se donnent ou s’échangent entre les exploitations familiales 
- les problèmes des terres demeurent entiers 
- les équipements sont insuffisants 
- le manque de formation des producteurs est un handicape réel 
- l’avancée de la langue salée constitue une menace sérieuse pour notre agriculture 
- le changement de mentalité est une disposition obligatoire 
- les paysans de la région ne paye pas de taxe rurale 
- les calendriers des examen ne s’adaptent pas aux calendriers culturaux . 
 

ETUDE DU PROJET DE LOI 
 
 Proposition d’orientation : 
 

 L’Etat doit subventionner l’agriculture paysanne  
 Au lieu de réduire la pauvreté il faut l’éradiquer  
 Le pêcheur doit être compris dans le statut de l’agriculture 
 Un principe d’enquête doit être engagé et appliqué 
 L’agriculture sénégalaise doit s’inscrire dans une dynamique de modernisation 
 La région de Ziguinchor n’est autorisée à l’exploitation forestière 
 Un programme de récupération des terres salées doit être mis en œuvre 
 La téléphonie et l’hydraulique rural sont au cœur des préoccupations  des agriculteurs 
 Le CLCOP de Mlomp réagissant par rapport à l’article 6 estime que le métier 

d’agriculteur est un statut reconnu à tout agriculteur, éleveur, pêcheur et autres qui 
disposent de biens physiques et matériel (terre, bétail et équipement) qui s’identifie dans 
une organisation inter professionnelle et enfin qui s’identifie dans la convention 141 BIT 
que le gouvernement du SENEGAL est invité à ratifier. 

 Les ressources qui doivent faire fonctionner la caisse  de sécurité sociale ne doivent pas 
provenir seulement des agriculteurs. L’Etat devra contribuer à son fonctionnement . 

 Les louma étant une initiative rurale, il faut que l’Etat renforce leur fonctionnement. 
 L’affectation des terres aux éleveurs relève de la compétence des communautés rurales 
 Le retour de la recherche dans la région de Ziguinchor (ISRA) 
 Les paysans de la région comme leurs homologues doivent libérer leur taxe rurale afin de 

permettre aux collectivités locales de financer les projets locaux. 
 Le gouvernement doit assurer la Paix définitive en Casamance. 
 Le tourisme doit être fortement développé en Casamance. 
 Le financement des exploitations familiales doit être pris en compte dans le budget 

national. 
 Le désenclavement de la région doit être favorisé par la réalisation d’ infrastructures 

sanitaires, scolaire, routière, industrielles et sociales (Téléphone, électricité, eau etc…) 
 Le remplacement du navire « Le Joola » est une urgence. 
 Les unités de transformation, de conservation (chambres froides) et conditionnement 

doivent accompagner la politique de diversification de notre agriculture. 
 
 
 
 
 

 



 
  
V°/   CLÔTURE : 
 
Philibert ASSINE : Président du CLCOP 
Je voudrai tout d’abord exprimer ma satisfaction de la qualité de l’animation. Je trouve 

que beaucoup de questions ont été abordées mêmes celles qui n’ont jamais fait l’objet  d’une 
réflexion ou d’un débat dans notre zone. Ensuite je vous remercie d’être venus nombreux et 
d’accepter de participer de tout cœur à cette rencontre . Le message que je lance à votre 
endroit est que le monde est entrain d’évoluer à grande vitesse. Si nous refusons de changer 
ici à Mlomp, tout le reste du Sénégal bouge et continuera à bouger. Nos coutumes sont 
importantes mais il faut qu’on les adaptes en fonction des réalités du moment . Je ne saurai 
vraiment terminer sans vous transmettre les remerciements, encouragements, la disponibilité 
des autorités royales de notre royaume. Les deuils qui venaient de frapper hier leur ont 
empêché de prendre part à cet atelier.  

Je vous remercie. 
 
Patrice SARR : Conseiller Rural représentant du PCR 
Je suis vraiment comblé de satisfactions. Je dirai que cet atelier est formatif pour nous 

qui avons la charge et la mission de gérer politiquement notre communauté rurale. J’ai 
beaucoup apprécié et compris. Je pense que nous ne sommes plus à l’heure de l’ignorance. Et 
c’est la raison pour laquelle je salue la démarche du gouvernement du Sénégal qui aurait pu 
décider de soumettre le projet à l’Assemblée Nationale sans nous consulter . Je souhaite que 
de telles rencontres se multiplient régulièrement afin de créer un dialogue permanent et un 
échange fécond dans notre zone afin de relever les départis qui se dressent  devant nous. Au 
nom du Président du Conseil Rural, je déclare clos les travaux de l’atelier de Mlomp.  

Je vous remercie. 
     
      
 

LES DIX (10) REPRESENTANTS DU CLCOP DE MLOMP : 
 
1-  Ampa    DIABONE 
2-  Patrice    SARR 
3-  Jeannette   SARR 
4-  Jean    SAMBOU 
5-  Théophile   SENGHOR 
6-  Philibert   ASSINE 
7-  Janvier    SAMBOU 
8-  Cheikh Omar   DIALLO 
9-  Astou    DIOUF 
10-  Jeanne Marie   DIATTA 
 
      

 
      



C  R  C  R    DE  KOLDA 
Cadre Régional de Concertation des Ruraux 
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ATELIER DE REFLEXION SUR LA LOI  
D’ORIENTATION AGRICOLE 

Tenu du 20 au 21 Avril 2003 à DABO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animateur : Sana SAKHO 
Rapporteur : Mamadou Korca DIAO 

 
 
 
 

Avril 2003 
 
 
 



PROGRAMME DE L’ATELIER  
1. Ouverture de l’atelier  
2. Présentation de l’historique de la loi d’orientation agricole 
3. Débat 
4. Présentation de la proposition de loi (chapitre par chapitre) 
 

1) L’OUVERTURE DE CES JOURNEES DE REFLEXION autour de la loi a été assuré par le 
Président du CRCR. Il a rappelé le caractère voulu du CNCR est d’avoir la même 
compréhension de la loi et le processus de concertation interne engager par le CNCR à travers 
33 Communautés Rurales, des ateliers par filière et des ateliers régionaux. Cela de note le 
caractère ouvert du projet de loi, et que chacun peut donner son avis. 

2) HISTORIQUE DE LA LOI  
L’origine et le processus d’élaboration du projet de loi 
    
                   3)  DIAGONSTIC DE LA CRISE DE L’AGRICULTURE PAYSANNE 
Constats  

Depuis déjà presque trente ans que la situation de l’agriculture paysanne se dégrade de façon 
continuelle et cette dégradation ne fait que s’approfondir et s’accélérer 

On constate que pratiquement que dans toutes les cultures, les rendements sont en chute, les 
troupeaux ont de plus en plus de difficultés pour se nourrir et les produits forestiers se font de plus en plus rares.   

Globalement, la production agricole est en baisse, que se soient les produits destinés au marché que 
ceux gardés pour la consommation des ménages en  milieu rural. L’insécurité alimentaire et fort souvent, la mal 
nutrition et la famine affligent les paysans.  

L’évaluation de cette crise permanente indique la cause immédiate de  notre détresse n’est pas, 
principalement le manque de pluies, mais la dégradation des ressources naturelles productives : le sol, l’eau, les 
ressources génétiques aussi bien que la dégradation de l ‘environnement. 

Dans cette région, l’agriculture se caractérise par la très large domination du mode familiale 
d’organisation de la production. C’est au sein du groupe familial que s’organisent la production agricole, même si 
la nourriture provient de moins en moins de la production ou des revenus tirés de celle-ci  

On constate que pratiquement que dans toutes les cultures, les rendements sont en chute, les 
troupeaux ont de plus en plus de difficultés pour se nourrir et les produits forestiers se font de plus en plus rares.   
 

Pour la grande majorité des paysans l’agriculture est subitement devenue une activité non rentable et la 
pauvreté a littéralement explosé en milieu rural et celle est lié à une libéralisation sauvage et les dérapages d’une 
concurrence non transparente, la vétuste des équipements agricoles 

A ces conditions de production déjà éprouvantes, il faut ajouter les difficultés vécues par les paysans 
pour trouver leurs place dans les marchés. Soumis à des intermédiaires qui sont aussi, souvent des usuriers, les 
paysans se voient obligés de vendre leurs produits à bas prix, quitte a être obligé de les racheter plus tard à des 
prix beaucoup plus élevés dans une spirale d’endettement qui les pousse encore d’avantage vers la misère. 

 
. Les risques majeures auxquels font fassent les paysans sont : 

- Tendance à la privation des ressources de base et l’accaparement par rapport à la gestion du foncier et 
des ressources naturelles 

- Tendance au recul de la notion d’intérêt public et risque de marginalisation des plus vulnérables dans le 
domaine de l’économie locale et de l’aménagement du cadre de vie 

- Risque de la non prise en charge du crédit d’investissement productif et des risques climatiques dans le 
financement des transformation à opérer.  

- Comment donner la priorité à l’agriculture familiale pour une question d’efficacité économique, d’équité 
et de gestion durable des ressources naturelles ?  

- Comment maintenir une population rurale importante en nombre à la terre et qui assure leur conditions 
de vie en cas de calamité 

- Comment permettre à des familles ou dont la production est trop faible à l’accroître  
- Comment faire pour les paysans et en particulier pour la grande majorité des paysans qui n’ont pas 

accès à l’irrigation  
 



 
Que voulons nous ? 
 Les réponses apportées sont les suivantes : 

• Tout d’abord la possibilité de rester paysans et de léguer à nos enfants et petits enfants la possibilité de 
faire de l’agriculture  diversifiée et pluriactive 

• On veut avoir la possibilité de produire suffisamment pour assurer les besoins fondamentaux en 
aliments de nos famille et de vendre de quoi obtenir des revenus nécessaires pour qu’on puisse combler 
nos autres besoins. 

• On veut vire dans la dignité et avoir la possibilité de nous épanouir, ce qui signifie une augmentation très 
considérable de l’actuel niveau de vie en milieu rural. 

• On veut aussi donner notre contribution à la société sénégalaise en produisant des excédents pour 
approvisionner les villes, les secteurs de transformation et d’exportation. 

 
Comment y arriver  
Pour y arriver, selon les participants, il faudra : 
 

• Intensifier et diversifier l’agriculture avec des techniques qui conservent et améliorent les ressources en 
sols, en eau et en ressources génétiques qui récupèrent et rééquilibre l’environnement tout en diminuant 
les risques de production. 

• Retenir une partie très significatives de la valeur ajoutée dans les filières des produits agricoles entre les 
mains des paysans . Ce implique une forte participation paysanne dans les activités de transformation, 
commercialisation, stockage et de transports. 

• Bâtir des nouveaux systèmes agricoles durables autour de l’exploitation agricole familiale qui doivent 
être très économes et être capable de faire face à une concurrence raisonnable dans les marchés 
national et international. 

 
Les participants souhaitent que tous ces questionnaires soient pris en compte dans le projet de loi 

d’orientation agricole 
 
Les organisations paysannes représentatives de l’agriculture familiale ont intérêt à ce que l’Etat clarifie 

ses choix en ce qui concerne la place et la priorité donnée à l’exploitation agricole familiale et à l’exploitation 
agricole commerciale et industrielle. Sur le système de production agricole que ce soit un irrigué ou pluvial, de 
même que l’agriculture irriguée ou pluviale. 

Un  changement des approches de promotion du développement ; si on veut prendre au sérieux le 
principe de la participation ; il faudra donner aux paysans et de leurs organisations les moyens de prendre des 
initiatives, et que l’ETAT au delà de son rôle de régulateur de marché, doit assurer la formation, la recherche, de 
la vulgarisation et du transfert de technologie des exploitations agricoles familiales. 

 
4) PRESENTATION DE LA LOI D’ORIENTATION AGRICOLE 

Cette présentation à fait l’objet d’une lecture commune de l’ensemble des participants et de donner leur 
points de vue par rapport au contenu du projet de loi. 

Il est cependant lieu de rappeler le caractère de la loi d’orientation Agricole ; car qui dit loi dit obligation 
pour tous les populations (Paysan, société civile, l’Etat et les partenaires) et que celle-ci n’est pas ordinaire, ce 
n’est ni un code, mais elle nous montre la voix à suivre (direction) 

 
L’animateur à ensuite insister sur le fait au moment des débats qu’il n’y ait pas de partie pris, mais de 

voir l’intérêt des paysans et du pays qu’il faut prendre en compte, et de savoir où allons nous, comment y faire 
pour y arriver et avec qui cheminons nous. 

 
C’est dans cet ordre d’idée que l’animateur a commencer de définir la vision, les objectifs et les  de la 

loi. 
 
 
 
 



La vision : 
Il est ressortie de cette lecture que l’Etat intègre l’équité nationale, de préciser ce que c’est le service 

publique de l’Etat systématiser l’exploitation Agricole familiale et au développement des activités non agricole 
préciser le pourcentage d’agriculture au Sénégal, des Organisations Paysannes, leur importance dans 
l’agriculture Sénégalaise. Il est cependant nécessaire d’introduire les cadres institutionnels auxquels l’Etat à 
ratifié par exemple l’UEMOA, UA, UE/ACP, OMC qui ont défini ce que les Etats doivent faire pour permettre la 
compétitivité car cette loi ne devrait être en contradiction avec ces cadres institutionnels d’insister sur l’union et 
solidarités de tous les paysans de notre pays qui sont basé sur les valeurs sociales et familiales positives dont ils 
sont porteurs. 

Objectifs 
Il est ressortie de la lecture commune d’introduire : la définition de l’agriculture comme il est défini par la FAO, le 
renforcement des capacités des OP, la protection de l’agriculture Sénégalaise 
 
Chapitre 2 :  
Article 6 : Statut juridique : les participants ont demandé à l’Etat de bien cerner les contours et qu’il protège 
l’agriculture familiale  
 
Article7 : La protection sociale des agriculture on doit y voir de plus claire que l’Etat insiste sur l’Equité dans le 
traitement car l’agriculture doit avoir les mêmes droit les fonctionnaire. Les seules cotisations des membres sont 
inscrites dans cette article 
 
Chapitre 3 : 
Article 11 : L’exploitation Agricole est défini comme un lieu où traditionnellement l’organisent et se réalise les 
activités économique dans les secteurs de l’agriculture , de l’élevage, des ressources forestières, de la pêche et 
de l’artisanat au Sénégal. 
 
Article 13 : Revoir le contenu des exploitations commerciales et industrielles car le régime fiscal ne peut pas être 
le même que celui de l’exploitation agricole familiale, et que l’argent de l’Etat ne doit pas servir de financement de 
cette exploitation. 
 
Chapitre 4 : LE FONCIER  
Une réflexion est déjà enclenche en ce qui concerne la réforme de la loi sur le Domaine Nationale, et le foncier 
ne doit nullement apparaître dans cette loi d’orientation agricole 
 
Chapitre 5 : Filière et la régulation des marchés 

• Comment peut-on compétir sans que notre agriculture se soit protéger ou subventionné. Si l’Etat ne 
peut pas ou ne doit pas subventionner notre agriculture, il a le droit de la protéger. Selon les décisions 
de l’UEMOA 

• L’Etat doit inscrire dans ce chapitre le service de l’Etat en matière d’information des citoyens car c’est 
une des ses obligations pour qu’il y ait une transparence de traitement  

• L’autre aspect que l’Etat doit inscrire, le tarif (extérieur commun (TEC) pour l’agriculture 0% 
• La création de marché d’intérêt régional est une chose pourvu qu’on achète ce que le paysans a produit. 

 
Chapitre 6 : La gestion Durable des Ressources Naturelles 
A la lecture de ce chapitre, un constat fort a été fait à savoir que l’Etat est entrain de centraliser la gestion des 
Ressources Naturelles au détriment de la décentralisation, en plaçant cette gestion sous l’autorité hiérarchique 
de du ministère de l’agriculture. 
Ne faut-il pas rappeler les attributions transversales des Communautés Rurales et des Conseils régionaux dans 
la gestion des Ressources Naturelles. 
 
Chapitre 7 : La recherche et le conseil agricole  
Introduire dans ce chapitre des éléments contenant dans l’accord signé entre la Banque Mondiale et l’Etat qui 
permet deux OP de reprendre le contrôle de l’ANCAR 
 



Article 33. Le FNDR ne devrait pas seulement financer le conseil agricole et rural, mais il devrait prendre en 
compte des fonds de calamités, soudure, garantie moratoire et ensuite des fonds de bonification qui ne seront 
pas seulement destinée à la CNCAS mais aussi aux mutuelles. 
 
Chapitre 8 : La politique en faveur de l’élevage  

Abordant ce chapitre, les participants se sont rendu compte de deux choses. Premièrement c’est 
seulement la stratégie qui est dégagé et que la démarche n’est pas participative. Les objectifs et la visionne sont 
pas décliné. 

Deuxième : Ce qui est important et qui ne figure pas, c’est la santé et l’alimentation et que la santé 
animale ne devrait pas être privatiser car il constitue un service public de l’Etat (calamité, protection végétale) 

Pour ce qui est de l’alimentation, l’Etat à travers ses structures de ne devrait pas exporté la graine de 
coton et le tourteau et cela devrait être préciser dans cette loi et que la question de vol de bétail de l’article 38 se 
trouve dans le code pénal 

 
NB : La question qu’on se pose c’est pourquoi proposer le secteur de l’élevage dans cette loi  et les autres 
secteurs (pêche, foresterie, artisanat etc…) veut-il diviser le paysan en plusieurs morceaux ? 
 
La seule réponse que les participants ont donnés est que le paysan dans la région de Kolda, a plusieurs secteurs 
d’activités (agriculture, l’élevage, la pêche, la foresterie, l’artisanat et c’est pratiqué dans la majorité des familles). 
 
Chapitre 9 : Financement de l’agriculture et l’élevage 

Il ressort de cette lecture commune, on se pose la question à savoir quel sont les différents source de 
financement que l’Etat doit mettre en œuvre dans sa stratégie. Soit le financement publique (taxes, guide, 
subvention) ce que l’Etat entant faire ; et le financement privé rien n’a été dit et c’est le nœud de la crise agricole 
alors que l’investissement privé et les moyens du développement de l’agriculture pour ce qui est de l’acquisition 
du matériel agricole tenir compte du TEC 0% pour l’agriculture familiale comme l’indique l’UEMOA . 

Les enquêtes et les statistiques agricoles montrent que la contrainte principale des exploitations 
agricoles dans ces zones est l’accès aux intrant. Mais cette question se pose sous trois aspects : le prix d’achat 
des produits agricoles, le prix des intrants agricoles et le coût du crédit qui déterminent la rentabilité des 
productions agricoles. 

Il a été proposé par les participants d’introduire dans ce chapitre le financement de la culture 
alimentaire.  

En guise de conclusion sur la lecture du projet de loi et de observation et contribution, les participants 
souhaite qu’il introduit dans la loi au chapitre 11 : Mesures diverses la responsabilité des OP dans la mise en 
œuvre de la loi et à leur participation à l’élaboration des décrets d’application de la loi. 
 
En outre ils proposent d’autres chapitres non inscrit dans le projet de loi à savoir :  
Chapitre : Renforcement des capacités de l’Etat  
L’Etat doit se donner les capacités et les compétences indispensables pour élaborer, négocier, mettre en œuvre 
et évaluer des politiques de développement agricole et rural efficaces et équitables en partenariat avec les 
acteurs privés et associatifs. Les critiques concernant le PASA et le PISA, les mesures prises dans le cadre du 
programme de relance de la production agricole montrent que des efforts important sont encore nécessaires 
dans ce sens. Comme le note la rapport sur la stratégie de sécurité alimentaire, ce ne sont pas les stratégies qui 
manquent. Il faut affirmer plus clairement les choix prioritaires de l’Etat, définir un ensemble cohérent de 
stratégies et en déduire les programmes et les projets. Ce travail peut être fait des délais assez courts. 
 
Chapitre : Formation des producteurs et pour ce faire d’introduire une direction générale de l’éducation et 
formation et qui permet une formation qualifiante des jeunes. 
La formation professionnelle systématique des ruraux pour les activités non agricoles devra être aussi une 
priorité. Il n’est plus possible de se limiter à former des cadres et des techniciens pour encadre les paysans. La 
compétition économique au niveau mondial exige des agriculteurs capables d’innover en permanence et de 
maîtriser l’information pour saisir les opportunités offertes par les marchés. Il faut donc que les futures 
agriculteurs Sénégalais soient aux aussi éduqués et formés 
 



C  R  C  R    DE  KOLDA 
Cadre Régional de Concertation des Ruraux 

 
CLCOP DE KOUNKANE 

Cadre Local de concertation des organisations de producteurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATELIER DE REFLEXION SUR LA LOI  
D’ORIENTATION AGRICOLE 

Tenu du 17 au 18 Avril 2003 à KOUNKANE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animateur : Sana SAKHO 
Rapporteur : Mamadou Korca DIAO 

 
 
 
 

Avril 2003 
 



 
 
 
PROGRAMME DE L’ATELIER  

5. Ouverture de l’atelier  
6. Présentation de l’historique de la loi d’orientation agricole 
7. Débat 
8. Présentation de la proposition de loi (chapitre par chapitre) 
 

1) L’OUVERTURE DE CES JOURNEES DE REFLEXION autour de la loi a été assuré par le 
Président du CLCOP ; en ouvrant les travaux à souhaiter la bienvenue aux participants et les a 
félicité de leur promptitude et de leur mobilisation vue le le temps impartie au CLCOP pour faire 
circuler l’information. A cela il faut se féliciter de la présence des chefs de village, les imams, le 
femmes les jeunes et les responsables. En outre, il faut signaler la présence des représentants 
de communautés rurale de saré coly sallé, de wassadou et de Némataba. 

 
C’est ainsi que président du   CRCR a pris la parole pour manifester sa satisfaction pour la 
présence de touts les couches sociales . Il a rappelé le caractère voulu du CNCR est d’avoir la 
même compréhension de la loi et le processus de concertation interne engager par le CNCR à 
travers 33 Communautés Rurales, des ateliers par filière et des ateliers régionaux. Cela de note le 
caractère ouvert du projet de loi, et que chacun peut donner son avis. 
2) HISTORIQUE DE LA LOI  

L’origine et le processus d’élaboration du projet de loi d’orientation agricole 
    
                   3)  DIAGONSTIC DE LA CRISE DE L’AGRICULTURE PAYSANNE 
Constats  

Depuis déjà presque trente ans que la situation de l’agriculture paysanne se dégrade de façon 
continuelle et cette dégradation ne fait que s’approfondir et s’accélérer 

On constate que pratiquement que dans toutes les cultures, les rendements sont en chute, les 
troupeaux ont de plus en plus de difficultés pour se nourrir et les produits forestiers se font de plus en plus rares.   

Globalement, la production agricole est en baisse, que se soient les produits destinés au marché que 
ceux gardés pour la consommation des ménages en  milieu rural. L’insécurité alimentaire et fort souvent, la mal 
nutrition et la famine affligent les paysans.  

L’évaluation de cette crise permanente indique la cause immédiate de  notre détresse n’est pas, 
principalement le manque de pluies, mais la dégradation des ressources naturelles productives : le sol, l’eau, les 
ressources génétiques aussi bien que la dégradation de l ‘environnement. On vérifie cela quand on voit que les 
bonnes années de pluviométries ne nous permet pas de retrouver les niveaux de production du passé et que 
d’éventuelles augmentations des récoltes sont dues plutôt à une extension des surfaces cultivées par les mêmes 
procédées qui ont déjà épuisées les autres. 

Dans cette région, l’agriculture se caractérise par la très large domination du mode familiale 
d’organisation de la production. C’est au sein du groupe familial que s’organisent la production agricole, même si 
la nourriture provient de moins en moins de la production ou des revenus tirés de celle-ci ; tandis que la baisse 
des revenus pousse beaucoup d’entre eux à un niveau de vie en dessous des seuils de la pauvreté et/ou à la 
migration en zone urbaines ou à l’étranger. 

On constate que pratiquement que dans toutes les cultures, les rendements sont en chute, les 
troupeaux ont de plus en plus de difficultés pour se nourrir et les produits forestiers se font de plus en plus rares.   
 

Pour la grande majorité des paysans l’agriculture est subitement devenue une activité non rentable et la 
pauvreté a littéralement explosé en milieu rural et celle est lié à une libéralisation sauvage et les dérapages d’une 
concurrence non transparente, la vétuste des équipements agricoles 

A ces conditions de production déjà éprouvantes, il faut ajouter les difficultés vécues par les paysans 
pour trouver leurs place dans les marchés. Soumis à des intermédiaires qui sont aussi, souvent des usuriers, les 
paysans se voient obligés de vendre leurs produits à bas prix, quitte a être obligé de les racheter plus tard à des 
prix beaucoup plus élevés dans une spirale d’endettement qui les pousse encore d’avantage vers la misère. 

 



. Les risques majeures auxquels font fassent les paysans sont : 
- Tendance à la privation des ressources de base et l’accaparement par rapport à la gestion du foncier et 

des ressources naturelles 
- Tendance au recul de la notion d’intérêt public et risque de marginalisation des plus vulnérables dans le 

domaine de l’économie locale et de l’aménagement du cadre de vie 
- Risque de la non prise en charge du crédit d’investissement productif et des risques climatiques dans le 

financement des transformation à opérer. Un certains nombre de questions ont été posée par la  
- Comment donner la priorité à l’agriculture familiale pour une question d’efficacité économique, d’équité 

et de gestion durable des ressources naturelles ?  
- Comment maintenir une population rurale importante en nombre à la terre et qui assure leur conditions 

de vie en cas de calamité 
- Comment permettre à des familles ou dont la production est trop faible à l’accroître  
- Comment faire pour les paysans et en particulier pour la grande majorité des paysans qui n’ont pas 

accès à l’irrigation  
 
Que voulons nous ? 
 Les réponses apportées sont les suivantes : 

• Tout d’abord la possibilité de rester paysans et de léguer à nos enfants et petits enfants la possibilité de 
faire de l’agriculture  diversifiée et pluriactive 

• On veut avoir la possibilité de produire suffisamment pour assurer les besoins fondamentaux en 
aliments de nos famille et de vendre de quoi obtenir des revenus nécessaires pour qu’on puisse combler 
nos autres besoins. 

• On veut vire dans la dignité et avoir la possibilité de nous épanouir, ce qui signifie une augmentation très 
considérable de l’actuel niveau de vie en milieu rural. 

• On veut aussi donner notre contribution à la société sénégalaise en produisant des excédents pour 
approvisionner les villes, les secteurs de transformation et d’exportation. 

 
Comment y arriver  
Pour y arriver, selon les participants, il faudra : 
 

• Intensifier et diversifier l’agriculture avec des techniques qui conservent et améliorent les ressources en 
sols, en eau et en ressources génétiques qui récupèrent et rééquilibre l’environnement tout en diminuant 
les risques de production. 

• Retenir une partie très significatives de la valeur ajoutée dans les filières des produits agricoles entre les 
mains des paysans . Ce implique une forte participation paysanne dans les activités de transformation, 
commercialisation, stockage et de transports. 

• Bâtir des nouveaux systèmes agricoles durables autour de l’exploitation agricole familiale qui doivent 
être très économes et être capable de faire face à une concurrence raisonnable dans les marchés 
national et international. 

 
Les participants souhaitent que tous ces questionnaires soient pris en compte dans le projet de loi 

d’orientation agricole 
 
Les organisations paysannes représentatives de l’agriculture familiale ont intérêt à ce que l’Etat clarifie 

ses choix en ce qui concerne la place et la priorité donnée à l’exploitation agricole familiale et à l’exploitation 
agricole commerciale et industrielle. Sur le système de production agricole que ce soit un irrigué ou pluvial, de 
même que l’agriculture irriguée ou pluviale. 

Un  changement des approches de promotion du développement ; si on veut prendre au sérieux le 
principe de la participation ; il faudra donner aux paysans et de leurs organisations les moyens de prendre des 
initiatives, et que l’ETAT au delà de son rôle de régulateur de marché, doit assurer la formation, la recherche, de 
la vulgarisation et du transfert de technologie des exploitations agricoles familiales. 

 
 
 
 



5) PRESENTATION DE LA LOI D’ORIENTATION AGRICOLE 
Cette présentation à fait l’objet d’une lecture commune de l’ensemble des participants et de donner leur 

points de vue par rapport au contenu du projet de loi. 
Il est cependant lieu de rappeler le caractère de la loi d’orientation Agricole ; car qui dit loi dit obligation 

pour tous les populations (Paysan, société civile, l’Etat et les partenaires) et que celle-ci n’est pas ordinaire, ce 
n’est ni un code, mais elle nous montre la voix à suivre (direction) 

 
L’animateur à ensuite insister sur le fait au moment des débats qu’il n’y ait pas de partie pris, mais de 

voir l’intérêt des paysans et du pays qu’il faut prendre en compte, et de savoir où allons nous, comment y faire 
pour y arriver et avec qui cheminons nous. 

 
C’est dans cet ordre d’idée que l’animateur a commencer de définir la vision, les objectifs et les  de la 

loi. 
La vision : 
Il est ressortie de cette lecture que l’Etat intègre l’équité nationale, de préciser ce que c’est le service 

publique de l’Etat systématiser l’exploitation Agricole familiale et au développement des activités non agricole 
préciser le pourcentage d’agriculture au Sénégal, des Organisations Paysannes, leur importance dans 
l’agriculture Sénégalaise. Il est cependant nécessaire d’introduire les cadres institutionnels auxquels l’Etat à 
ratifié par exemple l’UEMOA, UA, UE/ACP, OMC qui ont défini ce que les Etats doivent faire pour permettre la 
compétitivité car cette loi ne devrait être en contradiction avec ces cadres institutionnels d’insister sur l’union et 
solidarités de tous les paysans de notre pays qui sont basé sur les valeurs sociales et familiales positives dont ils 
sont porteurs. 

Objectifs 
Il est ressortie de la lecture commune d’introduire : la définition de l’agriculture comme il est défini par la FAO, le 
renforcement des capacités des OP, la protection de l’agriculture Sénégalaise 
 
Chapitre 2 :  
Article 6 : Statut juridique : les participants ont demandé à l’Etat de bien cerner les contours et qu’il protège 
l’agriculture familiale  
 
Article7 : La protection sociale des agriculture on doit y voir de plus claire que l’Etat insiste sur l’Equité dans le 
traitement car l’agriculture doit avoir les mêmes droit les fonctionnaire. Les seules cotisations des membres sont 
inscrites dans cette article 
 
Chapitre 3 : 
Article 11 : L’exploitation Agricole est défini comme un lieu où traditionnellement l’organisent et se réalise les 
activités économique dans les secteurs de l’agriculture , de l’élevage, des ressources forestières, de la pêche et 
de l’artisanat au Sénégal. 
 
Article 13 : Revoir le contenu des exploitations commerciales et industrielles car le régime fiscal ne peut pas être 
le même que celui de l’exploitation agricole familiale, et que l’argent de l’Etat ne doit pas servir de financement de 
cette exploitation. 
 
Chapitre 4 : LE FONCIER  
Une réflexion est déjà enclenche en ce qui concerne la réforme de la loi sur le Domaine Nationale, et le foncier 
ne doit nullement apparaître dans cette loi d’orientation agricole 
 
Chapitre 5 : Filière et la régulation des marchés 

• Comment peut-on compétir sans que notre agriculture se soit protéger ou subventionné. Si l’Etat ne 
peut pas ou ne doit pas subventionner notre agriculture, il a le droit de la protéger. Selon les décisions 
de l’UEMOA 

• L’Etat doit inscrire dans ce chapitre le service de l’Etat en matière d’information des citoyens car c’est 
une des ses obligations pour qu’il y ait une transparence de traitement  

• L’autre aspect que l’Etat doit inscrire, le tarif (extérieur commun (TEC) pour l’agriculture 0% 
• La création de marché d’intérêt régional est une chose pourvu qu’on achète ce que le paysans a produit. 



 
Chapitre 6 : La gestion Durable des Ressources Naturelles 
A la lecture de ce chapitre, un constat fort a été fait à savoir que l’Etat est entrain de centraliser la gestion des 
Ressources Naturelles au détriment de la décentralisation, en plaçant cette gestion sous l’autorité hiérarchique 
de du ministère de l’agriculture. 
Ne faut-il pas rappeler les attributions transversales des Communautés Rurales et des Conseils régionaux dans 
la gestion des Ressources Naturelles. 
 
Chapitre 7 : La recherche et le conseil agricole  
Introduire dans ce chapitre des éléments contenant dans l’accord signé entre la Banque Mondiale et l’Etat qui 
permet deux OP de reprendre le contrôle de l’ANCAR 
 
Article 33. Le FNDR ne devrait pas seulement financer le conseil agricole et rural, mais il devrait prendre en 
compte des fonds de calamités, soudure, garantie moratoire et ensuite des fonds de bonification qui ne seront 
pas seulement destinée à la CNCAS mais aussi aux mutuelles. 
 
Chapitre 8 : La politique en faveur de l’élevage  

Abordant ce chapitre, les participants se sont rendu compte de deux choses. Premièrement c’est 
seulement la stratégie qui est dégagé et que la démarche n’est pas participative. Les objectifs et la visionne sont 
pas décliné. 

Deuxième : Ce qui est important et qui ne figure pas, c’est la santé et l’alimentation et que la santé 
animale ne devrait pas être privatiser car il constitue un service public de l’Etat (calamité, protection végétale) 

Pour ce qui est de l’alimentation, l’Etat à travers ses structures de ne devrait pas exporté la graine de 
coton et le tourteau et cela devrait être préciser dans cette loi et que la question de vol de bétail de l’article 38 se 
trouve dans le code pénal 

 
NB : La question qu’on se pose c’est pourquoi proposer le secteur de l’élevage dans cette loi  et les autres 
secteurs (pêche, foresterie, artisanat etc…) veut-il diviser le paysan en plusieurs morceaux ? 
 
La seule réponse que les participants ont donnés est que le paysan dans la région de Kolda, a plusieurs secteurs 
d’activités (agriculture, l’élevage, la pêche, la foresterie, l’artisanat et c’est pratiqué dans la majorité des familles). 
 
Chapitre 9 : Financement de l’agriculture et l’élevage 

Il ressort de cette lecture commune, on se pose la question à savoir quel sont les différents source de 
financement que l’Etat doit mettre en œuvre dans sa stratégie. Soit le financement publique (taxes, guide, 
subvention) ce que l’Etat entant faire ; et le financement privé rien n’a été dit et c’est le nœud de la crise agricole 
alors que l’investissement privé et les moyens du développement de l’agriculture pour ce qui est de l’acquisition 
du matériel agricole tenir compte du TEC 0% pour l’agriculture familiale comme l’indique l’UEMOA 

Il a été proposé par les participants d’introduire dans ce chapitre le financement de la culture 
alimentaire.  

En guise de conclusion sur la lecture du projet de loi et de observation et contribution, les participants 
souhaite qu’il introduit dans la loi au chapitre 11 : Mesures diverses la responsabilité des OP dans la mise en 
œuvre de la loi et à leur participation à l’élaboration des décrets d’application de la loi. 
 
En outre ils proposent d’autres chapitres non inscrit dans le projet de loi à savoir :  
 
Chapitre : Organisation Paysanne : Que l’Etat reconnaisse les OP ont une mission d’intérêt public   
Chapitre : Renforcement des capacités de l’Etat  
L’Etat doit se donner les capacités et les compétences indispensables pour élaborer, négocier, mettre en œuvre 
et évaluer des politiques de développement agricole et rural efficaces et équitables en partenariat avec les 
acteurs privés et associatifs. Les critiques concernant le PASA et le PISA, les mesures prises dans le cadre du 
programme de relance de la production agricole montrent que des efforts important sont encore nécessaires 
dans ce sens. Comme le note la rapport sur la stratégie de sécurité alimentaire, ce ne sont pas les stratégies qui 
manquent. Il faut affirmer plus clairement les choix prioritaires de l’Etat, définir un ensemble cohérent de 
stratégies et en déduire les programmes et les projets. Ce travail peut être fait des délais assez courts. 



Chapitre : Société civile 
Chapitre : Formation des producteurs et pour ce faire d’introduire une direction générale de l’éducation et 
formation et qui permet une formation qualifiante des jeunes. 
La formation professionnelle systématique des ruraux pour les activités non agricoles devra être aussi une 
priorité. Il n’est plus possible de se limiter à former des cadres et des techniciens pour encadre les paysans. La 
compétition économique au niveau mondial exige des agriculteurs capables d’innover en permanence et de 
maîtriser l’information pour saisir les opportunités offertes par les marchés. Il faut donc que les futures 
agriculteurs Sénégalais soient aux aussi éduqués et formés 
Chapitre : Formation des producteurs et pour ce faire d’introduire une direction générale de l’éducation et 
formation et qui permet une formation qualifiante des jeunes. 
L’avantage serait de créer une base pour l’expansion et la diversification d’une production agricole tournée vers 
le commerce, créer des emplois et ralentir l’exode rural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



C  R  C  R    DE  KOLDA 
Cadre Régional de Concertation des Ruraux 

 
CLCOP DE DIANNAH MAMARY 

Cadre Local de concertation des organisations de producteurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATELIER DE REFLEXION SUR LA LOI  
D’ORIENTATION AGRICOLE 

Tenu du 23 au 24 Avril 2003 à DIANNAH MALARY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animateur : Sana SAKHO 
Rapporteur : Mamadou Korca DIAO 

 
 
 
 

Avril 2003 
 
 
 



PROGRAMME DE L’ATELIER  
9. Ouverture de l’atelier  
10. Présentation de l’historique de la loi d’orientation agricole 
11. Débat 
12. Présentation de la proposition de loi (chapitre par chapitre) 
 

1) L’OUVERTURE DE CES JOURNEES DE REFLEXION autour de la loi a été assuré par le 
Président du CRCR. Il a rappelé le caractère voulu du CNCR est d’avoir la même 
compréhension de la loi et le processus de concertation interne engager par le CNCR à travers 
33 Communautés Rurales, des ateliers par filière et des ateliers régionaux. Cela de note le 
caractère ouvert du projet de loi, et que chacun peut donner son avis. 

2) HISTORIQUE DE LA LOI  
L’origine et le processus d’élaboration du projet de loi 
    
                   3)  DIAGONSTIC DE LA CRISE DE L’AGRICULTURE PAYSANNE 
Constats  

Depuis déjà presque trente ans que la situation de l’agriculture paysanne se dégrade de façon 
continuelle et cette dégradation ne fait que s’approfondir et s’accélérer 

On constate que pratiquement que dans toutes les cultures, les rendements sont en chute, les 
troupeaux ont de plus en plus de difficultés pour se nourrir et les produits forestiers se font de plus en plus rares.   

Globalement, la production agricole est en baisse, que se soient les produits destinés au marché que 
ceux gardés pour la consommation des ménages en  milieu rural. L’insécurité alimentaire et fort souvent, la mal 
nutrition et la famine affligent les paysans.  

L’évaluation de cette crise permanente indique la cause immédiate de  notre détresse n’est pas, 
principalement le manque de pluies, mais la dégradation des ressources naturelles productives : le sol, l’eau, les 
ressources génétiques aussi bien que la dégradation de l ‘environnement. 

Dans cette région, l’agriculture se caractérise par la très large domination du mode familiale 
d’organisation de la production. C’est au sein du groupe familial que s’organisent la production agricole, même si 
la nourriture provient de moins en moins de la production ou des revenus tirés de celle-ci  

On constate que pratiquement que dans toutes les cultures, les rendements sont en chute, les 
troupeaux ont de plus en plus de difficultés pour se nourrir et les produits forestiers se font de plus en plus rares.   
 

Pour la grande majorité des paysans l’agriculture est subitement devenue une activité non rentable et la 
pauvreté a littéralement explosé en milieu rural et celle est lié à une libéralisation sauvage et les dérapages d’une 
concurrence non transparente, la vétuste des équipements agricoles 

A ces conditions de production déjà éprouvantes, il faut ajouter les difficultés vécues par les paysans 
pour trouver leurs place dans les marchés. Soumis à des intermédiaires qui sont aussi, souvent des usuriers, les 
paysans se voient obligés de vendre leurs produits à bas prix, quitte a être obligé de les racheter plus tard à des 
prix beaucoup plus élevés dans une spirale d’endettement qui les pousse encore d’avantage vers la misère. Par 
ailleurs, le crédit offert par la CNCAS est d’accès difficile, avec des délais de paiement  très courts et restreint 
aux intrants et équipements recommandés par la vulgarisation agricole. 

 
. Les risques majeures auxquels font fassent les paysans sont : 

- Tendance à la privation des ressources de base et l’accaparement par rapport à la gestion du foncier et 
des ressources naturelles 

- Tendance au recul de la notion d’intérêt public et risque de marginalisation des plus vulnérables dans le 
domaine de l’économie locale et de l’aménagement du cadre de vie 

- Risque de la non prise en charge du crédit d’investissement productif et des risques climatiques dans le 
financement des transformation à opérer. Un certains nombre de questions ont été posée par la  

- Comment donner la priorité à l’agriculture familiale pour une question d’efficacité économique, d’équité 
et de gestion durable des ressources naturelles ?  

- Comment maintenir une population rurale importante en nombre à la terre et qui assure leur conditions 
de vie en cas de calamité 

- Comment permettre à des familles ou dont la production est trop faible à l’accroître  



- Comment faire pour les paysans et en particulier pour la grande majorité des paysans qui n’ont pas 
accès à l’irrigation  

 
 
Que voulons nous ? 
 Les réponses apportées sont les suivantes : 

• Tout d’abord la possibilité de rester paysans et de léguer à nos enfants et petits enfants la possibilité de 
faire de l’agriculture  diversifiée et pluriactive 

• On veut avoir la possibilité de produire suffisamment pour assurer les besoins fondamentaux en 
aliments de nos famille et de vendre de quoi obtenir des revenus nécessaires pour qu’on puisse combler 
nos autres besoins. 

• On veut vire dans la dignité et avoir la possibilité de nous épanouir, ce qui signifie une augmentation très 
considérable de l’actuel niveau de vie en milieu rural. 

• On veut aussi donner notre contribution à la société sénégalaise en produisant des excédents pour 
approvisionner les villes, les secteurs de transformation et d’exportation. 

 
 

Comment y arriver  
Pour y arriver, selon les participants, il faudra : 
 

• Intensifier et diversifier l’agriculture avec des techniques qui conservent et améliorent les ressources en 
sols, en eau et en ressources génétiques qui récupèrent et rééquilibre l’environnement tout en diminuant 
les risques de production. 

• Retenir une partie très significatives de la valeur ajoutée dans les filières des produits agricoles entre les 
mains des paysans . Ce implique une forte participation paysanne dans les activités de transformation, 
commercialisation, stockage et de transports. 

• Bâtir des nouveaux systèmes agricoles durables autour de l’exploitation agricole familiale qui doivent 
être très économes et être capable de faire face à une concurrence raisonnable dans les marchés 
national et international. 

• Formation des agriculteurs qui pourront assumer, à moyen terme, une grande partie des responsabilités 
en matière de facilitation des processus d’apprentissage collectif 

 
Les participants souhaitent que tous ces questionnaires soient pris en compte dans le projet de loi 

d’orientation agricole 
 
Les organisations paysannes représentatives de l’agriculture familiale ont intérêt à ce que l’Etat clarifie 

ses choix en ce qui concerne la place et la priorité donnée à l’exploitation agricole familiale et à l’exploitation 
agricole commerciale et industrielle. Sur le système de production agricole que ce soit un irrigué ou pluvial, de 
même que l’agriculture irriguée ou pluviale. 

Un  changement des approches de promotion du développement ; si on veut prendre au sérieux le 
principe de la participation ; il faudra donner aux paysans et de leurs organisations les moyens de prendre des 
initiatives, et que l’ETAT au delà de son rôle de régulateur de marché, doit assurer la formation, la recherche, de 
la vulgarisation et du transfert de technologie des exploitations agricoles familiales. 

Il est possible selon les participants, que  pour cela il faudra jouer sur deux tableaux, en combinant la 
promotion d’une croissance agricole rapide sous l’impulsion de petites exploitations agricoles familiales et leurs  
d’augmenter les possibilités de jouir d’une bien remplie, d’apprendre, de travailler avec profit et de contribuer au 
bien être général. 

 
 
 
 
 
 
 



 
6) PRESENTATION DE LA LOI D’ORIENTATION AGRICOLE 

Cette présentation à fait l’objet d’une lecture commune de l’ensemble des participants et de donner leur 
points de vue par rapport au contenu du projet de loi. 

Il est cependant lieu de rappeler le caractère de la loi d’orientation Agricole ; car qui dit loi dit obligation 
pour tous les populations (Paysan, société civile, l’Etat et les partenaires) et que celle-ci n’est pas ordinaire, ce 
n’est ni un code, mais elle nous montre la voix à suivre (direction) 

 
L’animateur à ensuite insister sur le fait au moment des débats qu’il n’y ait pas de partie pris, mais de 

voir l’intérêt des paysans et du pays qu’il faut prendre en compte, et de savoir où allons nous, comment y faire 
pour y arriver et avec qui cheminons nous. 

 
C’est dans cet ordre d’idée que l’animateur a commencer de définir la vision, les objectifs et les  de la 

loi. 
 
La vision : 
Il est ressortie de cette lecture que l’Etat intègre l’équité nationale, de préciser ce que c’est le service 

publique de l’Etat systématiser l’exploitation Agricole familiale et au développement des activités non agricole 
préciser le pourcentage d’agriculture au Sénégal, des Organisations Paysannes, leur importance dans 
l’agriculture Sénégalaise. Il est cependant nécessaire d’introduire les cadres institutionnels auxquels l’Etat à 
ratifié par exemple l’UEMOA, UA, UE/ACP, OMC qui ont défini ce que les Etats doivent faire pour permettre la 
compétitivité car cette loi ne devrait être en contradiction avec ces cadres institutionnels d’insister sur l’union et 
solidarités de tous les paysans de notre pays qui sont basé sur les valeurs sociales et familiales positives dont ils 
sont porteurs. 

Objectifs 
Il est ressortie de la lecture commune d’introduire : la définition de l’agriculture comme il est défini par la FAO, le 
renforcement des capacités des OP, la protection de l’agriculture Sénégalaise 
 
Chapitre 2 :  
Article 6 : Statut juridique : les participants ont demandé à l’Etat de bien cerner les contours et qu’il protège 
l’agriculture familiale  
 
Article7 : La protection sociale des agriculture on doit y voir de plus claire que l’Etat insiste sur l’Equité dans le 
traitement car l’agriculture doit avoir les mêmes droit les fonctionnaire. Les seules cotisations des membres sont 
inscrites dans cette article 
 
Chapitre 3 : 
Article 11 : L’exploitation Agricole est défini comme un lieu où traditionnellement l’organisent et se réalise les 
activités économique dans les secteurs de l’agriculture , de l’élevage, des ressources forestières, de la pêche et 
de l’artisanat au Sénégal. 
 
Article 13 : Revoir le contenu des exploitations commerciales et industrielles car le régime fiscal ne peut pas être 
le même que celui de l’exploitation agricole familiale, et que l’argent de l’Etat ne doit pas servir de financement de 
cette exploitation. 
 
Chapitre 4 : LE FONCIER  
Une réflexion est déjà enclenche en ce qui concerne la réforme de la loi sur le Domaine Nationale, et le foncier 
ne doit nullement apparaître dans cette loi d’orientation agricole 
 
Chapitre 5 : Filière et la régulation des marchés 

• Comment peut-on compétir sans que notre agriculture se soit protéger ou subventionné. Si l’Etat ne 
peut pas ou ne doit pas subventionner notre agriculture, il a le droit de la protéger. Selon les décisions 
de l’UEMOA 

• L’Etat doit inscrire dans ce chapitre le service de l’Etat en matière d’information des citoyens car c’est 
une des ses obligations pour qu’il y ait une transparence de traitement  



• L’autre aspect que l’Etat doit inscrire, le tarif (extérieur commun (TEC) pour l’agriculture 0% 
• La création de marché d’intérêt régional est une chose pourvu qu’on achète ce que le paysans a produit. 

 
Chapitre 6 : La gestion Durable des Ressources Naturelles 
A la lecture de ce chapitre, un constat fort a été fait à savoir que l’Etat est entrain de centraliser la gestion des 
Ressources Naturelles au détriment de la décentralisation, en plaçant cette gestion sous l’autorité hiérarchique 
de du ministère de l’agriculture. 
Ne faut-il pas rappeler les attributions transversales des Communautés Rurales et des Conseils régionaux dans 
la gestion des Ressources Naturelles. 
 
Chapitre 7 : La recherche et le conseil agricole  
Introduire dans ce chapitre des éléments contenant dans l’accord signé entre la Banque Mondiale et l’Etat qui 
permet deux OP de reprendre le contrôle de l’ANCAR 
 
Article 33. Le FNDR ne devrait pas seulement financer le conseil agricole et rural, mais il devrait prendre en 
compte des fonds de calamités, soudure, garantie moratoire et ensuite des fonds de bonification qui ne seront 
pas seulement destinée à la CNCAS mais aussi aux mutuelles. 
 
Chapitre 8 : La politique en faveur de l’élevage  

Abordant ce chapitre, les participants se sont rendu compte de deux choses. Premièrement c’est 
seulement la stratégie qui est dégagé et que la démarche n’est pas participative. Les objectifs et la visionne sont 
pas décliné. 

Deuxième : Ce qui est important et qui ne figure pas, c’est la santé et l’alimentation et que la santé 
animale ne devrait pas être privatiser car il constitue un service public de l’Etat (calamité, protection végétale) 

Pour ce qui est de l’alimentation, l’Etat à travers ses structures de ne devrait pas exporté la graine de 
coton et le tourteau et cela devrait être préciser dans cette loi et que la question de vol de bétail de l’article 38 se 
trouve dans le code pénal 

 
NB : La question qu’on se pose c’est pourquoi proposer le secteur de l’élevage dans cette loi  et les autres 
secteurs (pêche, foresterie, artisanat etc…) veut-il diviser le paysan en plusieurs morceaux ? 
 
La seule réponse que les participants ont donnés est que le paysan dans la région de Kolda, a plusieurs secteurs 
d’activités (agriculture, l’élevage, la pêche, la foresterie, l’artisanat et c’est pratiqué dans la majorité des familles). 
 
Chapitre 9 : Financement de l’agriculture et l’élevage 

Il ressort de cette lecture commune, on se pose la question à savoir quel sont les différents source de 
financement que l’Etat doit mettre en œuvre dans sa stratégie. Soit le financement publique (taxes, guide, 
subvention) ce que l’Etat entant faire ; et le financement privé rien n’a été dit et c’est le nœud de la crise agricole 
alors que l’investissement privé et les moyens du développement de l’agriculture pour ce qui est de l’acquisition 
du matériel agricole tenir compte du TEC 0% pour l’agriculture familiale comme l’indique l’UEMOA 

Il a été proposé par les participants d’introduire dans ce chapitre le financement de la culture 
alimentaire.  

En guise de conclusion sur la lecture du projet de loi et de observation et contribution, les participants 
souhaite qu’il introduit dans la loi au chapitre 11 : Mesures diverses la responsabilité des OP dans la mise en 
œuvre de la loi et à leur participation à l’élaboration des décrets d’application de la loi. 
 
En outre ils proposent d’autres chapitres non inscrit dans le projet de loi à savoir :  
 
Chapitre : Organisation Paysanne : Que l’Etat reconnaisse les OP ont une mission d’intérêt public   
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Le CLCOP de Léona a organisé le 26 Avril 2003 un atelier d’information 
sur le Projet de loi d’orientation Agricole. 

 
Cette rencontre a vu la participation de 62 personnes dont deux (2) PCR 

(Léona et Nguer Malal) et des C.R suivants :  
 
 

1. Léona     4. N’guer Malal 
2. Nguenne Sarr     5. Keur Momar Sarr 
3. Sakal      6. N’dande  

 
 
L’imam a formulé des prières à l’endroit de tous les participants et pour la 

réussite des travaux. 
 
 Le chef de village a souhaité la bienvenue et magnifié la présence massive 

des autres collègues et signalé que la CR de Léona compte 103 villages et a 
lancé un appel pour une écoute attentive et une réflexion féconde. 

 
 Quand au PCR de la CR il a axé son intervention sur cette initiative 

heureuse du CNCR et du Gouvernement qui ont décidé d’organiser cette 
réflexion au niveau de la base parce que souvent le législateur est loin de la 
réalité et souligne que le monde rural (Agriculteurs, Eleveurs, Maraîchers etc) 
sont fatigués par la dérégulation du marché qui entraîne l’inondation de nos 
loumas par des produits importés dont la qualité est douteuse. Il mis l’accent sur 
la nécessité de mettre en place un réseau de distribution de nos produits pour 
faciliter un écoulement. 

 
 Sur le foncier il dit que l’espace de la CR est réduit et fait allusion au 

décret présidentiel qui exproprie plusieurs producteurs (300 ha) dans la zone de 
Potou pour la construction d’un terrain de Gdf et d’un complexe hôtelier dit- on.  

 
 Prenant la parole le Président du CRCR est revenu sur l’initiative du 

CNCR  d’organiser ses rencontres. Et sur l’importance de la tenue des ateliers 
régionaux appuyé financièrement par l’état. 

 
- La balle est dans notre camp dit – il et l’occasion de dire ce que nous 

pensons de ce projet sans passion mais aussi sans esprit partisan. 
Regardons où se situe l’intérêt du monde rural. 

 
Quelles avantages ? les inconvénients ?et que proposons nous ? 

 
 Auparavant le président du CLCOP avait pris la parole pour parler de 
l’atelier de Thiès et du choix des dix délégués qui seront choisis et des aspects 
liés à l’organisation (Convocation – Restauration – Transport etc …). Il a 
remercié tous les présents. 
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- Après la cérémonie protocolaire, l’animateur de l’atelier a présenté la 
méthodologie de travail avant d’aborder l’exposé et le commentaire 
du projet de loi pour imprégner tout le monde. 

 
- A l’issu de l’exposé 22 personnes ont pris la parole pour donner leur 

point de vu tel ou tel aspect du projet de loi avant la mise en place 
d’un comité technique pour approfondir et faire des propositions. 

 
Les interventions ont surtout tourné autour de :  

 
- La nécessité de protéger nos produits et notre marché  
 
- La vigilance a avoir sur le foncier même s’il ne ait pas l’objet de 

discussion – vigilance dans la mesure ou 600 habitants seront 
déguerpis dans la zone de Potou pour y construire un hôtel. 

 
Un paysan a intitulé le Projet d’orientation ‘’ Projet Gadayal Suuf ’’ 
 
- Sur le fait que la diversification a toujours été pratiqué mais n’a mené 

à rien. 
 
- Sur la qualité des semences (toute spéculation confondue). 

 
- Sur la nécessité de protéger le petit producteur du fait que les articles 

liés au foncier nous font penser que l’Etat vise à ce que j’appelle le 
Dogaly baykat yi ak Sam ‘’ détruire le paysan et l’éleveur’’. 

 
 C’est après ces interventions que le comité technique s’est retiré pour 

travailler sur le document point par point et revenir avec les propositions 
suivantes :  
 

- En ce qui concerne l’exposé des motifs, le dernier paragraphe qui a trait à 
l’aspect foncier doit être purement et simplement supprimer car devant 
faire l’objet d’un examen et d’une analyse plus en profondeur par les 
différents acteurs au développement du fait de la complexité du foncier. 

 
- Pour ce est des objectifs et des priorités de la politique agricole décrits au 

chapitre premier, l’article 1 devrait plus mettre un accent particulier sur la 
formation des agriculteurs et éleveurs. Au niveau de l’article 4, l’alinéa 4 
bien que faisant des compétences transférées doit prendre en compte le 
rôle de ONG, OCB et privés dans le reboisement. En outre, le suivi 
régulier des actions doit être en bonne place pour leur pérennisation. 

 
- Concernant les droits des agriculteurs, des éleveurs et de leurs 

représentants décrits au chapitre 2, il a été suggéré la tenue à l’article 6 
d’un atelier spécial sur le statut de l’agriculteur au Sénégal. 
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- A l’article 7 de ce même chapitre la mise en de caisses de sécurité sociale 
devait être accompagnée voire soutenue par des subventions à l’image de 
ce qui se fait dans d’autres pays. L’article 10, concernant l’aspect foncier, 
doit être supprimer en entendant une loi qui régirait cet aspect. 

 
- En ce qui concerne le chapitre 3 relatif aux exploitations agricoles, les 

articles 12 et 13 doivent définir d’avantage les concepts d’exploitation 
familiale et d’exploitation commerciale pour faire ressortir leur différence 
car étant sujets à confusion. 

 
- Le chapitre 4 qui a trait au régime foncier n’a pas fait l’objet d’une étude 

car devant faire l’objet d’une autre proposition de loi. 
 

- Pour ce qui est du chapitre 5 ayant trait aux filières et à la régulation des 
marchés. A l’article 23 avec la mise en place de la Commission Nationale 
Paritaire de filière, dans sa mission devra figurer en bonne place la 
conservation des produits. A l’article 25 il est surtout question de la 
gestion des MIR et sous quelle tutelle. En outre, il est suggéré que le 
contrôle de qualité se fasse par un institut de Normalisation. 

 
- Pour ce qui est du chapitre 6 relatif à la gestion durable des ressources 

naturelles aucune suggestion n’a été faite. Il en est de même pour le 
chapitre 7 relatif à la recherche et au Conseil Agricole. 

 
- Concernant la politique en faveur de l’élevage traitée au chapitre 8, il est 

recommandé à l’article 36 un renforcement de la prophylaxie du bétail 
avec un personnel vétérinaire suffisant. 

 
- A l’article 37, le pastoralisme étant un système d’élevage, il est 

recommandé aussi de développer la stabulation qui va plus avec la 
pousser démographique occasionnant une forte occupation des terres. La 
commission de gestion de l’espace pastorale proposée à l’alinéa 2 traite 
plus du foncier que de l’élevage et donc doit être proposer dans la loi à 
venir. A l’alinéa 4, il est recommandé la prise en compte de la 
conservation et de la transformation des produits de l’élevage. 

 
- A l’article 38, il est suggéré de laisser ce délit à l’appréciation de la 

justice. 
 

- Le chapitre 9 relatif au financement de l’agriculture et de l’élevage il est 
surtout recommandé sa scission en deux pour quelque peu suivre la 
logique du projet de loi depuis le début et instaurer un fond de calamité et 
de garantie. 

 
- Le chapitre 10 relatif aux équipements et infrastructures du monde rural, 

aux articles 42 et 43 il est suggéré une meilleure implication des acteurs 
locaux dans les programmes d’équipements et d’infrastructures. Les 
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forages cités à l’alinéa 3 de l’article 43 doivent être équipés (château 
d’eau). 

 
Cf Documents  

 
- A l’issu du débat des clarifications ont été apporté par l’animateur sur les 

différents accords qui lient le Sénégal à d’autres pays. Ces différents 
accords ont leurs avantages mais aussi leurs limite d’où la nécessité pour 
nos différentes organisations de faire des efforts pour suivre et 
comprendre les évolutions et les mutations qui s’opèrent sous nos yeux. 

 
- Le CNCR en ce qui le concerne fait son devoir d’informations vis a vis de 

ses membres (fédérations) même si c’est encore insuffisants. C’est 
pourquoi dans la démarche de responsabilisation des producteurs les 
CCLCOP doivent prendre en compte cette donnée pour mieux informer 
les organisations dur des aspects qui touchent à leur vécu. 

 
- Il es revenu sur le statut de l’Agriculteur et à ce niveau il a renvoyé aux 

accords BT et à la FAO. 
 

- Clôturant la rencontre le Président du CRCR a salué toutes les 
interventions qu’il a trouvé positive et une prise de conscience paysanne 
sur ce que doit être notre responsabilité est entrain de s’opérer. 

 
- Comme beaucoup l’ont souhaité le CNCR est armé pour éviter les pièges 

qui se trouvent dans le projet de loi et saura défendre les intérêts des 
producteurs comme il l’a toujours fait. C’est pourquoi comme Ousmane 
BA l’a dit ‘’ mayla nag nangu félérégui ak boppbi’’ ne passera pas nous 
prendrons le nag en entier ou nous ne le prendrons pas. Le président du 
CRCR a aussi insisté sur le choix des délégués à l’atelier régional parce 
que ces délégués partiront au nom du Département de Louga et que 
chaque participant venant d’une Communauté Rurale hors Léona devra 
partager les informations qu’il a reçu afin d’enrichir l’atelier régional des 
4 – 5 – 6 Mai 2003 

  
 

Le Rapporteur  
 
 
 

Malick SOW   
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ATELIER CLCOP DE LEONA 
 DU 26 / 27 / 04 / 2003 

 
 

Liste de Présence 
 
 

N° Noms et Prénom  Adresse  Fonction  
1 Djiby DIAW  Léona (CR Léona) Agriculteur 
2 Iba DIOP  Thiowor  ‘’ 
3 Matelle WADE  Potou  ‘’ 
4 Modou MBAYE  Same Ndiaye  ‘’ 
5 Ogo BA  Ndemba II Eleveur 
6 Omar SOW  Ndiayéne  ‘’ 
7 Abdou Karim DIOP  Ndiobéne  Agriculteur 
8 Penda DIOP  Madéyenne  OPF 
9 Coumba BA  Ndiayéne  OPF 
10 Mary KA  Keur Malick Fall Transformation 
11 Khady BA  Ndiayene  Ménagère 
12 Bada DIOP  Maka Taré  Agriculteur 
13 Djiby SOW  Ndiayenne  Eleveur 
14 Ousmane BA  Lislam Sakal  Eleveur 
15 Hamet Aly SOW  Keur. Momar . Sar Président CLCOP 
16 Mayel SOGUE  Potou  Maraîcher (CNIH) 
17 Isma SOW  Keur Sambou  Conseiller Rural 
18 Saer Ndaw GUEYE  Potou    Animateur 
19 Mamadou BA  Sagué  PCR Léona 
20 Daour DIOP  Ngourfatte  Agriculteur 
21 Soda NIASS Ndiayéne  GPF 
22 El Hadi Amar DIAW  Léona  UNCAS 
23 Fallou DIAGNE  Maka Mormadické Conseiller rural 
24 Ama Gueye BA  Thiar  Président C. Eleveur Léona 
25 Ndoumbé GUEYE  Mbaye Mbaye  GPF CR Léona  
26 Germaine DIENE  Potou  Animatrice  
27 Djiby DIAW  Léona  Président UCS  
28 Moustapha SECK  Thiowor  Président foyer des jeunes Léona 
29 Modou Fall NDIAYE  Léona  Agriculteur  
30 Aliou NDIAYE  Thiar  ‘’ 
31 Modou DIOP Keur Coura  Maraîcher  
32 Inssa DIOP ‘’ Commerçant  
33 Ndiorka DIOP Thiowor  Agriculteur  
34 Guy MEDANG  PNIR  Animateur  
35 Arona NDIAYE  K . Momar. Sarr Radio Rurale 
36 Yoro NDIAYE  Léona  Agriculteur  
37 Absa BA  Ndiayam  Maraîcher  
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N° Noms et Prénom  Adresse  Fonction  
38 Aida NDIAYE  Thiar  Cultivateur  
39 Alé NDIAYE  ‘’ Agriculteur  
40 El Hadji Maguette BOYE  Mourel  Maraîcher  
41 Samba DIAW  Léona  Président CLCOP  
42 Daouda NDIAYE  ‘’ Chef de village  
43 Malick SOW  Louga  Appui Commu. CRCR 
44 Moussa NDIAYE  Kelle Guéye  Président CRCR 
45 Ousseynou BOYE  Mourel  Maraîcher  
46 Sidy SARR Baity  Agriculteur  
47 Madiop WADE  Thiowor  ‘’ 
48 Morfama SECK  ‘’ ‘’ 
49 Saliou DIAW  Léona  ‘’ 
50 Badara MBAYE  ‘’ ‘’ 
51 Serigne Malick MBAYE  Mbaye Mbaye  ‘’ 
52 Bodiel SOW  Niayam  GPF  
53 Nogaye NDIAYE  Longhor  GPF  
54 Cheikh DIAW  Léona  Agriculteur  
55 Iba NDIAYE  Thiowor  Agriculteur  
56 Bassirou SECK  ‘’ ‘’ 
57 Moussa KA  Ndande  Eleveur  
58 Saliou SECK  Potou  Maraîcher  
59 Aliou WADE  Thiowor  Agriculteur  
60 Saer SECK ‘’ Agriculteur  
61 Modou Thiam MBENGUE  Nguer Malal  PCR  
62 Daouda NDIAYE  Léona  Agriculteur  

 
 



 
 

République du Sénégal 
----- 

Conseil National de Concertation 
et de Coopération des Ruraux 

(C.N.C.R.) 
----- 

Point E – Boulevard de l’Est x Rue 2 bis – BP 249 - DAKAR - Tél. (221) 825.56.65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJET DE LOI D’ORIENTATION AGRICOLE 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU 
DE L’ATELIER D’INFORMATION 

ET DE FORMATION DES RESPONSABLES 
DE CADRES LOCAUX ET REGIONAUX 

DE CONCERTATION ET DES ANIMATEURS 
 

Thiès, Centre foret, 12, 13 avril 2003 
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En vue de permettre aux organisations paysannes du Sénégal de contribuer à 
l’élaboration de la Loi d’Orientation Agricole (LOA), le CNCR a initié un large 
processus de réflexion interne des responsables d’OP. 
 
Le déroulement de ce processus passera par les étapes suivantes : 
 

 des ateliers locaux dans les communautés rurales regroupant les OP à 
la base et les conseillers ruraux, 

 des ateliers régionaux : une synthèse des réflexions et des propositions 
des ateliers locaux au niveau de chacune des régions,  

 un atelier national pour chacune des grandes filières 
 un séminaire national d’élaboration des positions et propositions 

paysannes 
 
Pour conduire les étapes relatives aux ateliers locaux et régionaux, le CNCR a 
organisé, du 12 au 13 avril 2003, à Thiès, un atelier d’information et de 
formation des responsables et des animateurs d’OP chargés de faciliter la 
réflexion à la base et dans les régions. 
 
1. CEREMONIE D’OUVERTURE DE L’ATELIER 
 
Le Secrétaire Général du CNCR dans son mot de bienvenue a rappelé les 
enjeux de la future Loi d’Orientation Agricole.  
 
Le Projet de Loi touche plusieurs domaines essentiels à nos activités : le foncier, 
les ressources naturelles, les modes de production, le financement, etc… Elle va 
donc influencer l’avenir des paysans et de leurs familles durant les 10 à 20 
prochaines années.  
 
C’est pourquoi, il est nécessaire d’organiser la  concertation interne aux OP, puis 
entre celles-ci, les autres acteurs du développement rural, la  société civile et 
l’Etat avant que la loi ne soit votée par l’Assemblée Nationale. 
 
Pour ce faire, l’atelier réunit les ressources humaines à la base : les Présidents 
de CRCR, les relais en communication, les animateurs ayant travaillé sur le 
foncier, les Présidents de CLCOP. 
 
Le Secrétaire Général du CNCR s’est réjoui de la présence et de la qualité de la 
représentation du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage. 
  
Le Président du ROPPA a fait remarquer que les participants à l’atelier ont une 
grande responsabilité en raison des enjeux du Projet de Loi, car le CNCR ne peut 
plus dire qu’il n’a pas été associé. En conséquence, chaque participant devra 
s’exprimer, dire ce qu’il pense. 
 
Le Projet de Loi détermine l’avenir de l’agriculture. Si la loi est bien élaborée, les 
résultats seront positifs, dans le cas contraire, les paysans payeront le prix. 
 
C’est pourquoi, le Président du ROPPA a rappelé qu’une bonne loi doit d’abord 
servir les intérêts des paysans et ensuite des autres acteurs, car le secteur 
agricole inclut d’autres acteurs. 
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Les questions à se poser doivent être simplement : qui produit aujourd’hui ? qui 
produira demain ? Les réponses permettront de décider des bonnes orientations. 
 
Le Président du ROPPA en terminant a offert le soutien de son organisation pour 
diffuser les positions et les propositions du CNCR. 
 
En conclusion, le Président du ROPPA a suggéré d’amplifier les acquis positifs, de 
corriger les insuffisances. Il a, enfin, exhorté les participants à restituer, car le 
partage de l’information et de la réflexion est le seul moyen de rendre crédible 
les positions et propositions du CNCR. 
 
Le Chargé de Mission du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage a 
d’abord transmis les félicitations du Ministre pour l’initiative prise par le CNCR. 
 
Il a souligné que la loi d’orientation agricole est une innovation au Sénégal. C’est 
pourquoi, il est indispensable que chacun des acteurs se prononce. Dans ce sens, 
le Ministre se réjouit de l’initiative du CNCR d’animer des réflexions à la base, 
dans les régions, au sein des filières et au niveau national en vue de favoriser 
une appropriation de la Loi.  
 
En conclusion, il a rappelé la volonté de l’Etat d’aboutir à une Loi consensuelle 
prenant en compte les préoccupations majeures des acteurs. Dans ce sens, il a 
indiqué que le Projet de Loi n’est rien d’autre qu’une base acceptable de réflexion 
et de discussion entre l’Etat et les acteurs du secteur agricole. 
 
Le Président d’honneur du CNCR a surtout invité les responsables d’OP à se 
«regarder eux-mêmes». Des réponses claires doivent être données aux 
questions suivantes : 
 

 Qui sommes-nous ? Que vivons-nous ? 
 Que voulons-nous devenir ? 
 Ce que le Projet de Loi envisage nous convient-il ? 

 
Les OP sont en difficulté : notre autonomie est faible, des divergences subsistent 
entre nos objectifs initiaux et la réalité économique et sociale vécue 
quotidiennement. 
 
Nos organisations doivent être fortes alors que chacun de nous est membre de 
deux, voire trois organisations.  Cette dispersion et inconstance ne renforcent 
pas nos organisations.  
 
Nos activités ont besoin de financement et le financement ne peut se faire sans 
le crédit. Par nos attitudes, nous avons mis le système de crédit en péril. 
 
Ainsi, nos instruments d’action, les OP et les moyens pour nos activités, le 
financement sont en péril. 
 
Sur un autre plan, la relève au sein de nos exploitations familiales agricoles sera-
t-elle assurée alors que nos enfants partent ailleurs. Est-il possible de faire en 
sorte que nos enfants héritent de nos exploitations ? A quelles conditions ? Les 
réponses à ces questions doivent être inscrites dans la loi. 
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Nos propositions doivent être ce que nous croyons être les bonnes solutions pour 
faire de nos métiers des métiers d’avenir. Pour cela, organisons le dialogue, la 
réflexion en commun avec les paysans à la base. 
 
Le Gouvernement nous a donné les moyens d’organiser la concertation interne. 
Donc il n’y a plus de prétexte ni d’obstacle pour dire ce que nous pensons. 
 
Ce qui reste à faire, c’est de mobiliser le maximum de paysans, de leur donner 
l’opportunité de prendre part aux débats : ils sont en mesure de dire ce que nous 
vivons et ce que nous voulons à l’avenir. 
 
Selon le Président d’honneur du CNCR, le foncier ne peut être traitée dans la loi. 
Il faut une loi spécifique. 
 
En concluant, il a rappelé que la loi devra être une réponse à nos questions, à 
nos inquiétudes et à nos préoccupations pour l’avenir. Le Gouvernement en 
finançant nos concertations selon le processus que nous avons nous-mêmes 
défini, est cette fois-ci exempte de tout reproche. 
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DEROULEMENT DE L’ATELIER 
 
 
OBJECTIFS DE L’ATELIER 
 

- Avoir une large et commune compréhension du Projet de Loi  
- Organiser la réflexion à la base et définir les questions à discuter 

 
Organisation de la réflexion interne 
 
Le CNCR a planifié la réflexion interne comme suit : 
 
1ère étape : atelier d’information et de formation des responsables d’OP, des 
animateurs à la base et des Présidents de CLCOP 
 
2ème étape : 33 communautés avec CLCOP organisent des ateliers locaux en 
invitant les communautés rurales avoisinantes. Ces ateliers locaux se 
tiendront dans la période du 15 au 25 avril 2003. 
 
3ème étape : un atelier de synthèse des ateliers locaux dans chaque région du 25 
avril au 15 mai 2003 
 
4ème étape : un atelier par filière et pour 7 filières durant la période du 25 avril 
au 15 mai 2003. 
 
5ème étape : séminaire national du 27 au 30 mai. 
 
Ateliers locaux : les OP des communautés rurales avoisinantes, les élus locaux, 
les chefs religieux, les chefs de villages, les femmes et les jeunes doivent être 
présents. 
 
Les Présidents de CLCOP convoquent et organisent avec l’appui des animateurs 
et du CRCR. Cependant d’autres personnes-ressources peuvent être invitées. Le 
financement est fourni par le PSAOP. L’atelier dure deux jours pour 70 personnes 
dont 30 venant de la CR du CLCOP et 40 des communautés rurales avoisinantes 
 
Bien noter qu’un compte-rendu devra être rédigé. Chaque atelier local 
désigne 15 personnes pour prendre part à l’atelier régional (Ne pas oublier les 
représentants des membres du CRCR) 
 
Atelier régional : dans chaque région. Les fédérations du CNCR seront parties 
prenantes et les autres structures n’appartenant pas au CNCR. Trois équipes 
d’appui du niveau national prendront part à la réflexion des OP de la région. 
 
Chaque région désigne 5 participants au séminaire national. Faire en sorte que 
les délégués viennent de la base. 
 
Financement des ateliers régionaux à préciser par CNCR 
 
Séminaire national : le CNCR convoque le CA et les participants des régions. 
Durée : 4 jours. Chaque atelier régional présente son rapport + rapports des 
ateliers de filière = base de discussion de l’atelier national 
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Ateliers par filières : Chaque filière convoque et organise. Le CNCR alloue les 
ressources subséquentes. Les organisateurs pourront se faire assister par des 
spécialistes de la filière mis à disposition par le CNCR. 
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SESSION 1 : LE PROJET DE LOI D’ORIENTATION 
 
Introduction de Jacques FAYE 
 
La loi oriente. Les directions sont définies. 
 
La question : que sommes-nous ? Quels sont nos problèmes ? L’inspiration vient 
de France et on agit lorsque dans un secteur il y a plusieurs problèmes 
récurrents. 
 
La question : nos activités ne nourrissent plus, l’avenir de notre famille est en 
péril, donc il y a une CRISE AGRICOLE.  
 
Donc, la loi propose des réponses pour traiter la crise, prendre les solutions 
difficiles aujourd’hui pour préparer l’avenir. Accepter les solutions d’ajustement, 
de traitement de la crise suppose que l’on entrevoit l’avenir, les résultats 
espérés. 
 
La loi votée est une OBLIGATION qui s’impose aux acteurs, surtout les OP et à 
l’Etat. Mais les solutions concernent et interpellent non pas seulement les OP 
mais l’Etat, les entreprises, les ONG, les partenaires au développement, donc 
tous les acteurs de la société sénégalaise, donc SOLIDARITE des autres 
acteurs. 
 
Quatre choses dans la loi : 
 

- VISION : que se passera-t-il demain ? que voulons-nous demain ? partir 
avec qui ? Qui demain fera quoi ? Quelle place dans l’économie et la 
société pour l’agriculture ? 

- OBJECTIFS : 
- STRATEGIES : 
- INSTRUMENTS : 

 
 
MAE : Le PR, en octobre 2002, avait promis de faire une loi d’orientation 
reflétant une vision de l’avenir de l’agriculture.  
 
Juin 2002 : constitution d’une petite équipe : 2 DAPS + 2 conseillers du PR pour 
rédiger une proposition. 
 
Le projet est une base acceptable de discussion et de concertation entre 
les acteurs. Le document est ouvert, modifiable avant son vote par l’Assemblée 
Nationale. 
 
 
Le PR a demandé au MAE d’ouvrir des concertations les plus larges possibles 
avec les OPA et les partenaires au développement. Les concertations devront 
être profondes et aboutir à la refonte du projet de loi selon les consensus trouvés 
avec les OPA et les partenaires au développement. 
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Les auteurs du projet ont conscience de la complexité du problème foncier. Leur 
souci était d’annoncer des principes et le vote de la loi de réforme foncière. Donc 
l’Etat pose le débat sur la «privatisation» de la terre. 
 
La loi, c’est aussi sa mise en œuvre. Donc, il y a du travail pour les décrets 
d’application. 
 
SG 
 
Comment faire pour retenir nos enfants à la campagne ? 
Comment nourrir nos familles et les sénégalais tout en sachant que le nombre de 
familles va en diminuant. 
 
SESSION 2 : LECTURE ET DISCUSSION DE LA LOA 
  
Babacar 
 
Importance et poids de l’agriculture dans l’économie nationale 
L’agriculture doit aussi exporter : il faut des partenariats et une décentralisation 
Réduction de la pauvreté et amélioration des conditions de vie entraînent une 
bonne croissance 
L’agriculture comme base d’exportation – Bonne utilisation et préservation des 
ressources naturelles 
La loi s’occupe des «grands producteurs» car ils contribuent à l’essor 
économique, mais c’est aussi une concurrence avec les petits 
Services sociaux de base 
Renforcement des institutions : conseil agricole, conférence annuelle, les OP sous 
toutes les formes y compris les interprofessions, recherche 
L’élevage : débats dans les régions et pouvoir des gouverneurs 
Genre et jeunesse : promouvoir l’entrée des diplômés 
Exploitation Agricole familiale : prise en compte insuffisante 
POAS : généralisation mais à faire prudemment 
Soutiens aux grandes exploitations : terre, financement octroyés par l’Etat 
Droits d’usage et héritage 
Les institutions publiques sont bien loties : Conférence annuelle 
Formation, dont l’exécution est transférée aux institutions publiques 
GRN, Infrastructures, Services sociaux de base 
 
Malick Sow 
 
La LOA ne s’occupe pas du petit producteur – L’Agence dépouille les CR 
dans la gestion des terres  - Insécurité des droits d’usage du fait de redevances à 
payer  
La LOA favorise la spéculation foncière : le marché foncier entraîne des tensions 
sociales 
 
La sécurité sociale prise en charge par les producteurs sans contribution des 
pouvoirs publics contrairement aux travailleurs des autres branches (entreprises, 
administrations) 
 
Mode de productions divers – Les industries agro-alimentaires sont oubliées 
(SODEFITEX).  
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Le financement des CR à partir des redevances, la TVA devrait aussi financer les 
CR.  
 
Décentraliser la gestion foncière 
 
Le pastoralisme : suppression de la transhumance qui est aussi une valeur. 
L’exploitation agricole n’est pas identique à l’exploitation agricole familiale 
 
Les acquis des OP et leur expertise dans l’exposé des motifs 
 
Diery Gaye 
 
GRN : comment préserver et conserver selon les zones agro écologiques et 
apporter les soutiens particuliers 
 
Spécialisation dans l’espace et orientations précises pour les filières ne sont pas 
bien identifiés 
 
Coordination de l’action publique en faveur du développement rural 
 
Rôles prépondérants de l’Etat sans les acteurs : le partenariat n’est pas 
une démarche 
 
L’absence des autres départements ministériels (pêche, environnement, 
femmes) dans la mise en œuvre de la LOA 
 
Les marchés d’intérêt sous-régional 
 
Les soutiens à la production pour être compétitifs (quelles subventions et sous 
quelles formes) 
 
Exportations : des choses à compléter 
 
Cheickh Gueye 
 
La LOA des efforts mais il reste des points à approfondir 
 
Quelle place pour les OP dans la mise en œuvre, dans la rédaction des 
décrets ? La réponse positive permet de faire prendre en compte des détails 
importants. 
 
Les OP sont sollicitées mais sans que leur responsabilisation dans certains 
domaines même sous l’œil de l’Etat ne soit proposée par la LOA 
 
L’Agence et les CR : comment se feront les arbitrages ? La répartition des 
pouvoirs sur les terres. A quel niveau territorial opère l’Agence (national, 
régional, local) ? Comment l’Agence est gouvernée, par l’Etat seul, ou en 
partenariat avec les autres acteurs. 
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Droits d’usage et redevances : inquiétudes. Cependant, il y a lieu de prendre nos 
responsabilités pour que les terres non utilisées ne soient accaparées sans 
redevance à la communauté rurale 
Les redevances ne doivent pas être un moyen de spoliation mais pour 
encourager la bonne tenue des terres 
 
Insertion des OP dans l’agro-industrie. 
 
Statut de l’agriculteur et de ses organisations : encore vague. Quels soutiens 
(subventions), quels droits pour l’agriculteur 
 
Khady Ndao 
 
La LOA et les femmes : formaliser l’accès des femmes à la terre. Lutter contre la 
pauvreté sans les moyens de lutter contre la pauvreté est illusoire 
 
L’accès au crédit encore plus difficile pour les femmes. L’EFA : les petits 
producteurs ne sont pas pris en compte dans la LOA 
 
Services sociaux de base : accès à l’eau et amélioration de l’existant (puits) 
 
Marchés : comment vendre sur nos marchés locaux avant d’aller conquérir des 
marchés lointains ? Accès physique difficile aux marchés forains 
 
Capacité et initiative de réflexion autonome des OP : soutenir une telle 
démarche. 
 
Le vol de bétail : inapplication des sentences, difficulté de mettre en œuvre les 
procédures (garder le voleur à la Police avant de le déférer) 
 
Elargir, organiser la concertation. 
 
Mody BA 
 
La LOA ne précise pas qui est un producteur agricole ? Bien identifier 
l’acteur pour diminuer la confusion : statut économique, social, juridique à 
préciser 
 
Responsabilité des conseils ruraux vis-à-vis des populations qui paient les impôts 
 
Contradiction entre pages 5 et 6 du projet: agriculteur et organisation 
professionnelle agricole : plus de précisions 
 
Page 7 : le pouvoir des CR dans les périmètres affectés à des entreprises 
commerciales : Sococim, CSS, ICS – Obligation pour ces concessions de 
contribuer à la protection de l’environnement   
 
Recherche et Conseil Agricole : la liste des institutions n’est pas exhaustive : 
DPV, etc… Donc, la sécurité des semences à assurer par l’Etat 
 
Deux autres problèmes : aucune proposition sur la fiscalité 
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L’environnement international est un facteur à prendre en compte 
 
Nd FALL 
 
Des points positifs : statut de l’agriculteur (droits) – FNDR (mais à élargir) les 
préciser et les soutenir 
 
Trois choses : 
 

1. Le foncier : beaucoup de précisions sur le foncier 
2. la centralisation est de retour, remise en cause de la 

décentralisation et probable contradiction avec d’autres lois 
3. la LOA conçue comme une contrainte s’appliquant à tous les acteurs, donc 

sanctionner. La LOA n’est pas incitative 
 
C’est pourquoi, il n’y a pas d’instruments d’incitation 
 
Des domaines et des concepts oubliés : forets, paysans, protection 
 
Des points surdéveloppés (centralisation alors que les régions sont oubliées), les 
recettes attendues de la vente des terres par les CR sans aucune garantie. 
 
Composition des instruments et des institutions : lister au moins les 
principaux acteurs de ces institutions ou les principes de mise en œuvre 
 
SG 
 
Des pièges dont nous ne pourrons sortir d’ici 10-20 ans :  
 
Article 7 : Protection sociale – Qui contribue au financement de ces institutions ? 
Alors que d’autres institutions ont besoin de financement mais on n’en parle pas. 
 
Absence de la pêche : moins de zones de débarquement transformées en sites 
touristiques – Compétition entre tourisme et pêche. 
 
Coordination de l’action de l’Etat en faveur des ruraux : Conseil National de 
Développement Rural 
 
Ratification de la Convention 141 du BIT pour le statut de l’agriculteur. 
 
Protection de l’agriculture – Structures de régulation pour garantir 
l’approvisionnement et les prix rémunérateurs 
 
Libéralisation : l’Etat doit cesser de vendre la terre.  
 
La sous-région : le TEC (tarif extérieur commun) de l’UEMOA 
 
Désenclavement des zones  
 
Coordination des programmes de l’Etat et des interventions publiques en 
faveur du monde rural 
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Les bonnes terres sont l’enjeu pour les sociétés commerciales 
 
Sadou Sow 
 
Les inquiétudes sont plus vives au Nord en ce qui concerne le foncier d’autant 
plus que peu de terres sont viabilisées alors que les familles disposent de terres 
exigues. La priorité doit être d’allouer des superficies rentables aux familles 
avant de céder à des entreprises privées 
 
Les options de la LOA sur le foncier sont grosses de tensions et de 
conflits, surtout dans le Nord. 
 
 
Aziz Badji 
 
Risque de dislocation du concept «d’agriculteur» avec des activités diversifiées : 
un acquis en péril 
 
Décentralisation : l’aménagement du terroir communautaire enserré dans des 
limites imaginaires. Penser à un aménagement du terroir pour une agriculture 
pluriactive 
 
La gestion des RN, telle la mangrove, n’est pas suffisamment explicite 
  
Boubacar Cissé 
 
Caution solidaire dévoyée : mécanisme permettant autrefois d’équiper les 
ruraux. A reconstruire pour sécuriser le crédit 
 
La caution favorise de nouvelles relations avec les institutions financières et 
permet de garantir le crédit 
 
Représentation des organisations socioprofessionnelles au sein des CR : donc 
remettre le collège au sein du conseil rural : le CLCOP ? 
 
Droit au commerce et à l’industrie des OP 
 
Ibrahima Deme 
 
Partir des acquis : le cas des mutuelles de santé vs protection sociale 
 
La régulation des marchés : les OP n’interviennent pas dans les dispositifs de 
régulation. Les OP doivent pouvoir s’organiser pour réguler les prix 
 
La transformation : les initiatives de base à consolider  
 
Equipements : renouvellement du matériel agricole 
 
 
 
 



 12

Baba Ngom 
 
Trois points : 
 

 Décrire les difficultés dans l’agriculture pour justifier la loi 
 Comment l’Etat va profiter de tout cela. Quelle force d’obligation aura 

la loi ? 
 L’exemple de l’Afrique Australe 

 
Ndiakhate Fall 
 
La compétitivité, comme motif, concerne plutôt les cultures d’exportation, au lieu 
de compétitivité parler de productivité 
 
Pas de différence entre agriculteur et éleveur : un seul et même statut 
 
Reboisement : Où reboiser ? Les services publics, les ONG n’ont pas de terre. 
 
Ancar : quelle place pour les autres composantes du PSAOP ? 
 
FNDR : beaucoup d’initiatives des OP pour autofinancer leurs activités. Mais quels 
liens entre le FNDR et ces initiatives 
 
Abdou Cissé 
 
Investissements publics ? Quels soutiens et environnement pour les pauvres 
 
Fatoumata Yoro BA 
 
Débouchés, infrastructures de conservation insuffisants, des prix peu 
rémunérateurs, donc pauvreté 
 
Amadou DIALLO 
 
La rémunération de nos activités n’est pas suffisante ni incitative pour que nos 
enfants restent à la maison 
 
Deux statuts : un pour l’agriculteur et un pour l’élevage qui comprend le 
sédentaire et le transhumant.  
 
Que faut-il pour sédentariser ? Quelle transition pour faire disparaître la 
transhumance ? 
 
Fama SYLLA 
 
Spécialisations par filière et risques des activités 
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Daouda Sakho 
 
Peu de développements sur le financement. Quels modes de financement ? 
 
Croissance et progrès social : les années antérieures ne confirment pas ce 
postulat, au contraire les ruraux sont devenus plus pauvres. 
 
Equité : le paysan est un citoyen de seconde zone (cf. manifeste). Les fonds 
pour l’agriculture comparativement aux autres secteurs de l’économie sont 
faibles. Peu de fonds publics pour le financement direct de l’agriculture et la 
protection sociale 
 
L’accès à la terre ouverte à toute personne !!!!!!!! 
 
Qui assure la satisfaction des besoins essentiels : quelles parts de responsabilités 
et quelles actions l’Etat doit faire ? Préciser ses engagements 
 
Couvrir les aléas climatiques : Fonds de Calamités, Fonds de Garantie et Fonds 
de Bonification sont absents du texte. 
 
Gestion non transparente des fonds : monopole de la CNCAS 
 
Accès monopolisé au Fonds de Bonification : CNCAS – les SFD sont exclus 
 
Etat créé la caisse de sécurité sociale agricole mais le financement est fourni par 
les agriculteurs 
 
Aucun soutien aux mutuelles de santé. Aucun lien avec le système de protection 
sociale envisagé. 
 
Le financement envisagé se dirigerait vers la production d’exportation avec un 
oubli voire une marginalisation des cultures vivrières. Il en est de même pour 
l’élevage notamment transhumant. 
 
Des études sur le financement du monde rural : aucune suite n’a été donnée.  
 
Retrait de l’Etat du capital de la CNCAS, actions en portage avec la BOAD. 
 
Points de synthèse 
 

 Statut de l’agriculteur : poly-activités 
 Equité 
 Modes de production :  
 Quels cadres limitatifs pour la loi 
 Priorité aux petits agriculteurs 

 
 
Sortir de l’agriculture, pour aller où ? Nous dire où aller ? 
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Paul THIAW 
 
Assainissement dans le moyen et long terme des OP, travail de longue haleine 
Poursuivre la réflexion sur la LOA et y ajouter des points complémentaires 
Conscientisation impossible sur 2 jours lors des ateliers locaux 
Nos acquis sont positifs : l’assainissement n’est pas faisable dans le court et 
moyen terme 
 
La pluriactivité ne signifie pas que l’on soit obligé d’être dans toutes les 
organisations. Donc, il faut nécessairement assainir l’environnement des 
OP 
 
 
 
SESSION 3 : DISCUSSIONS DES CHAPITRES DE LA LOI 
 
Exposé des motifs : Faire ressortir le poids de l’agriculture en chiffres 
(population) et les contraintes naturelles, techniques, institutionnelles et 
économiques, croissance démographique 
 
Décrire la vision : maîtrise des facteurs de production, diversification, 
productivité en hausse, exploitation familiale, prix et revenus, accès aux marchés 
nationaux et sous-régionaux, PME de transformation, renforcement des capacités 
 
Fait-on la différence entre les types d’agriculture (pluviale et irriguée) et les 
types de soutiens 
 
2ème paragraphe du manifeste «…affirmer et manifester….familles» - La 
pluriactivité des exploitations familiales agricoles  
 
Rétablir l’équité et la solidarité entre les citoyens – Les valeurs positives à 
encourager 
 
Chapitre 1 : Objectifs et priorités de la politique agricole 
 
Ne pas faire de différence entre agriculteur et éleveur. Elargir le maintien à la 
terre aux éleveurs, aux forestiers. 
 
Productivité et non volume des productions – Diversification et intensification des 
cultures 
 
A ajouter : 
 

 Consolider les acquis 
 Renforcer les capacités OPA 
 Promouvoir des activités non agricoles : transformation des produits 
 Système de financement adapté 

 
Il y a des éleveurs qui ne cultivent jamais et il faut donc en tenir compte. 
 
10 à 20 ans : est-ce bien ? Ne faudrait-il pas limiter l’horizon temporel sur 10 
ans ? 
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Ajouter la téléphonie rurale –  
 
Chapitre 2 : Les droits des agriculteurs, des éleveurs et de leurs 
représentants 
 
Statut juridique défini : imprécis. C’est quoi ? 
 
Droit à la terre pour les exploitations familiales 
 
Les OPA prennent part à la mise en œuvre des orientations agricoles 
 
Qui prend l’initiative de créer les OPA ? Droit des OPA au commerce et à 
l’industrie 
 
Chapitre 3 : Les exploitations agricoles 
 
Modifier le titre : Modes de production 
 
Donner la priorité à l’agriculture paysanne et aux exploitations familiales 
agricoles 
 
Les exploitations familiales agricoles : objectifs économiques et sociaux, valeurs 
culturelles et sociales – unité de production basée sur la pluriactivité 
 
Reconnaissance d’autres modes de production mais non soutenus par l’Etat : 
encouragements par un environnement 
 
Chapitre 8 : Elevage 
 
Exclusion de certaines régions – Ne pas faire référence aux Plans régionaux qui 
n’ont pas été participatifs 
 
Implication des OPA d’Eleveurs – Comité Paritaire de l’Elevage vs Maisons des 
éleveurs? 
 
REMARQUES 
 

 Nourrir, commercer, vendre, transformer 
 Soutenir et accéder aux marchés 
 Quels soutiens aux exploitations agricoles 
 Définition confuse de l’exploitation familiale agricole 
 Ne pas changer le titre du chapitre 3 
 Titrer le chapitre 3 «Exploitations familiales» et un chapitre 

«Exploitations commerciales et industrielles» 
 Insérer les valeurs culturelles 
 Formes de reconnaissance et niveau de reconnaissance des OPA 

 
 
 
Chapitre : Les filières  
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Soutien et protection des filières 
Marchés et organisation 
 
CALENDRIER DES ATELIERS REGIONAUX 
 
Zone Région Dates Equipe nationale 

Kaolack 28/29/30 Avril 
Tamba 2/3/4 mai 
Kolda 5/6/7 mai 

 
 

Sud 
Ziguinchor 9/10/11 mai 

 

Louga 4/5/6 mai 
Matam 8/9/10 mai 

Nord 

St-Louis 12/13/14 mai 

 

Fatick 28/29/30 Avril 
Diourbel 2/3/4 Mai 
Thiès 5/6/7 Mai 

Centre 

Dakar 8/9/10 Mai 

 

 
 
ATELIERS LOCAUX COUVERTS PAR LE MULTIPLEX DE LA RTS DU 24 
AVRIL 2003 
 
Région Communauté rurale Dates 
Diourbel Dangalma 24/25 avril 
Ziguinchor Mlomp 23/24 avril 
Kaolack Birkilane 24/25 avril 
Kolda Dianna Malary 23/24 avril 
Tamba Tomboronkoto 23/24 avril 
Fatick Toubacouta 24/25 avril 
Thiès Notto 24/25 avril 
Dakar Sangalcam 24/25 avril 
Louga Kab Gaye 24/25 avril 
Matam Sinthiou Bambambé 23/24 avril 
St-Louis Mpal 23/24 avril 
 
Les personnes à interroger pourront être : 
 

- 1 responsable membre du CNCR 
- 1 responsable non membre du CNCR 
- 1 élu local 
- 1 femme 
- 1 jeune 

 
Utiliser les radios rurales et les autres radios privées 



 17

GRILLE D’ANIMATION DES ATELIERS LOCAUX 
 
La première étape : INFORMER LES PARTICIPANTS SUR  
 

- l’origine et le processus d’élaboration du projet de LOA  
- le processus de concertation interne organisé par le CNCR 

 
⇒ Rappeler le caractère ouvert du projet de loi : Donc, donner son avis ne 

signifie pas que l’on soit opposé au Président de la République 
  
Deuxième étape : Les débats (Les points ci-après doivent faire l’objet d’une 
introduction et d’une discussion large entre participants) 
 

- Rappeler les positions et propositions du CNCR (mémorandums des 
audiences avec le Président de la République, Manifeste Paysan) 

- Fournir aux animateurs les documents  
- Rappeler les revendications du CNCR : loi d’orientation agricole et loi de 

réforme foncière 
- Donc, rappeler l’accord du CNCR sur l’initiative de la LOA : se concerter 

avec les pouvoirs publics sur la LOA avant son vote à l’Assemblée 
Nationale 

- Etablir le diagnostic de la crise de l’agriculture paysanne 
o Alimentation 
o Revenus 
o Production  

- L’agriculture paysanne, une agriculture diversifiée et pluriactive 
(agriculture, pêche, foresterie, élevage, transformation, 
commerce) 

-  
- Le cadre institutionnel : l’UEMOA (informations), ses avantages et ses 

inconvénients : conséquences : compétition avec les agriculteurs de 
l’UEMOA : FAIRE UNE FICHE D’INFORMATION 

 
- La vision de l’avenir de l’agriculture paysanne dans 10 ans : selon 

les potentiels et ressources disponibles au niveau de la région, que 
voulons-nous être dans les 10 ans avec ce qui existe dans notre région. 

 
- Est-il possible de continuer à exploiter les terres qui n’augmentent 

pas avec une population qui augmente : Que faire d’autre pour 
ceux qui ne peuvent plus avoir suffisamment de terres pour 
produire suffisamment ? 

 
- Les activités non agricoles : transformation, distribution, services qui 

valorisent nos productions végétales, animales et halieutiques sont-elles 
faisables dans chaque région ? 

 
- Agriculture paysanne familiale et agriculture industrielle : qui soutenir ? 

Qui avantager 
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- Etude du Projet de LOA  

 
o Quel statut pour l’agriculteur ? pour l’exploitation familiale ? 
o Informer sur la Convention n° 141 du BIT 
o Le foncier : où en sommes-nous dans la réflexion ? 
o Que propose le CNCR : retrait du chapitre foncier de la LOA 
o Les filières : rappeler ce qui est possible et ce qui ne l’est pas. 
o Développement des filières nécessite une protection mais à 

l’intérieur de l’UEMOA 
o Lieux d’échanges : quels soutiens, quelle organisation ? 
o Ressources Naturelles :  
o Elevage : pourquoi l’isoler ? 
o Quels services publics à l’agriculture, à l’élevage, à la pêche, 

à la foresterie ? 
o Droit à l’éducation et à la formation : accès aux métiers pour les 

ruraux (formation professionnelle) 
o Quelle cohérence et quels mécanismes de coordination des 

interventions publiques ? (formation, appuis techniques, 
conseils, etc…) 

o Equité dans l’accès aux services sociaux de base : éducation, 
santé, communication, dans l’accès aux infrastructures publiques : 
routes, pistes, eau, électricité  

o Les OP : quelles missions ? Quels rôles et responsabilités ? 
Concertation avec les OP, renforcement des capacités, financement 
des OP 

o Les ONG et les autres organisations de la Société Civile : 
quels rôles et responsabilités ? Nature des ONG : les ressortissants, 
par exemple 

o CNDR (conseil national de développement rural) et FNDR 
(fonds national de développement rural) : les problèmes se 
posent pour le financement privé 

o Financement : la solvabilité mais aussi les soutiens publics 
(Bonification) 

o  



CRCR / LOUGA 
__________________________________________________________________________________________ 

 
TEL / FAX  967 32 42 – BP 470 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport Atelier Local 
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I - INTRODUCTION : 
 
 Le 18 et 19 Avril 2003. Le CLCOP de Dealy a organisé un atelier de 
réflexion sur le projet de loi d’orientation d’agricole. Cet atelier de deux jours a 
enregistré la présence de quatre communautés rurales (Dealy – Sagatta Dolof – 
Thiaméne Fass et Boulal) et d’autres invités (FRAO ET ANCAR). 
 
 Plusieurs allocutions ont été prononcés par :  
 

- Le Président de CLCOP a mis l’accent sur l’objectif de l’atelier et de la 
rencontre de Thiès le 12 et 13 / 04 / 03. 

 
- Le chef de village a souhaité la bienvenue à tous les participants et 

formulé des prières pour la réussite de cette rencontre d’échange. 
 

- Le P.C.R a dans son intervention insisté sur le contexte de la tenue de 
cette rencontre. Contexte marquée par la crise de l’agriculture au sens 
large du terme et a lancé un appel à tous les participants pour écouter 
attentivement le contenu de la loi afin de se prononcer en connaissance de 
cause.  

 
- Le président du CRCR s’est appesanti sur la responsabilisation des O.P et 

du processus qui a mené à la discussion de ce projet de Loi. Il a retracé 
toutes les démarches du CNCR jusqu’à la journée du 26 / 01 / 2003. 

 
- Il a surtout insisté sur la nécessité d’agir de façon consciente et du rôle 

central du CNCR dans le Processus de réflexion initié et du soutien de 
l’état.     

 
II – ANIMATION  
 
 Avant le démarrage de l’animation, l’assemblée a adopté une démarche à 
suivre pour mieux camper le débat et faire participer le maximum de personne 
possible dans les discussions. C’est ainsi qu’il a été retenu de suivre la démarche 
suivante :  
 

A) Rappel des conclusions de l’atelier de Thiès 
B) Lecture et commentaires du Projet de loi et Débat  
C) Clarifications des points soulevés  

 
a) Rappel des Conclusions de Thiès  

 
Abordant le premier point l’animateur a rappelé les conclusions de 

l’atelier de Thiès portant sur :  
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• L’organisation des ateliers locaux et Régionaux avec les 
échéances et les quotas fixes. 

 
• La responsabilité des O.P sur le travail de mobilisation des 

CLCOP et des C.R.C.R dans le processus de réflexion et sur la 
nécessité d’impliquer le maximum d’acteurs paysans possible 
dans ces rencontres. 

 
• Sur le rôle des animateurs des présidents de CRCR et des 

rapporteurs. 
 

• Pour des soucis de pédagogie et d’éviter d’influencer le débat, 
l’animateur ne s’est pas focalisé sur les points soulevés lors des 
discussions à Thiès mais à toutefois insisté et précisé la position 
du CNCR sur le fait que dans la plate forme ou le manifeste du 
26/ 01 / 03 il est bien dit que nous voulons une loi sur la réforme 
foncière doit être adaptée au même titre que la loi d’orientation et 
qu’on enlève le chapitre du régime foncier du projet de loi. 

 
b) Lecture et Commentaire du Projet de Loi et Débats  

 
Dans la lecture et Commentaire du Projet de Loi l’animateur est revenu 

sur le processus de son élaboration en insistant sur la revendication du CNCR et 
des assises du monde rural organisé par l’état en octobre 2002 à Dakar et surtout 
de la grande mobilisation du 26 Janvier 2003 à L.S.S. 

 
Ensuite il a abordé le contenu du Projet de loi point par point et à la fin de 

son exposé, 29 personnes ont pris la parole pour féliciter l’animateur de la clarté 
et surtout salué l’initiative du gouvernement d’ouvrir la concertation autour du 
projet, mais les participants se sont surtout félicité de ce que le CNCR  est 
entrain de faire en amenant la discussion au niveau de la base : C’est une 
nouveauté que de paysans donnent leur point de vu sur un projet de loi qui 
touche leur quotidien. Après ces remarques des questions ont été soulevées et 
des points de vu données.  

 
Sur les  questions :  
 

1) – Que signifie la pauvreté ? Est-ce une conséquence ou est –ce 
une fatalité ? Qu’est ce qui provoque la pauvreté ?. 

 
2) Peut on développer l’agriculture sans une maîtrise d’eau ? 

pourquoi l’eau ne figure pas dans l’exposé des motifs et dans les 
objectifs et priorités ? 

 
3) Veut on créer des agriculteurs de type nouveau que veut on faire 

du petit producteur ?  Doit il être un surga ou bien ?  
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4) Veut on revenir sur la décentralisation, pourquoi une Agence de 

l’espace Agricole rurale  ? Veut on dessoir le Conseil Rural ? 
Veut on spéculer sur la terre ? etc. 

 
5) Quel sort pour l’élevage ? Absence de politique de l’eau, de 

soins veto, d’aliments bétail , pourquoi une durée minimale de 2 
ans pour les voleurs ? Quelle sanction pour les marabouts 
protecteurs des voleurs. 

 
6) Quelles garanties pour l’écoulement de nos produits si toutefois 

nos propositions sont prises en compte ?  
 

Plusieurs questions et éclaircissements ont été demandé et à la fin de la 
journée du 18/04/03 l’assemblée à mis en place un petit comité chargé 
d’approfondir les chapitres et les questions dans la nuit et de venir avec des 
propositions de solutions d’où la richesse de la journée du 18 / 04 / 03 où les 
propositions suivants ont été avancées :  

 
- Sur l’exposé des motifs  

 
• Ressortir le Rôle essentiel de l’eau surtout dans cette partie du 

Sénégal et dire des choses concrètes. 
•  Mettre l’accent sur les moyens financiers et techniques                                         
• Sur l’éducation et la formation etc. 
• Souligner aussi la protection du petit producteur et le sécuriser dans 

son périmètre. 
• Parler de l’agriculture au sens large  
• Dire 10 ans pour la durée c’est plus sage  

 
- Sur les objectifs :  
 

• Mettre accès à l’eau pour les personnes et pour les animaux (point 
d’eau tous les cinq kilomètres ). 

• Mettre  l’éducation et la formation dans les priorités. 
 

- Sur les droits des Agriculteurs / Eleveurs / et Représentants  
 

Eviter de créer d’autres structures pour servir de doublure mais il y a 
nécessité d’assainir celles qui existent sous la tutelle de leur faitière. 

 
- L’état doit éviter de s’immiscer dans certains détails (création 

d’organisation, intimidation etc.). 
 
- Sur la protection des producteurs. L’état doit subventionner les caisses  
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- Tenir compte dans la formation de l’expertise paysanne , utiliser les 
instruments traditionnels. 

 
- Quant aux types d’exploitations agricoles 

 
Il faut redonner à la famille son véritable rôle dans le domaine de 

l’éducation, de la production et de la reproduction, tout en s’appuyant sur des 
valeurs positives mais surtout en la sécurisant sur tous les plans et à tous les 
niveaux :  

 
- Matériel Agricole  
- Espèce ou périmètre culturale  
- Santé  
- Formation 
- Etc    
 

Tout en ne rejetant pas l’idée d’exploitation agricole commerciale. Il y a 
nécessité de mettre en place des gardes fous pour que ces exploitations ne 
brisent pas les valeurs de solidarité et de mode de vie des paysans et 
introduire des mœurs contraire à nos valeurs culturelles. 
 
- Sur le régime foncier  

 
L’assemblée tout en approuvant la position du CNCR sur la question s’est 

toutefois focalisé sur cette question et la majorité des participants ont 
clairement exprimé leur désaccord sur le recul de la décentralisation qui se 
dessine. 

 La gestion du foncier doit rester au  Conseil Rural. 
 
 En bref toute action où la loi visant à dessoir les populations de leur lopin 
de terre est considéré comme un hold up, ici la terre est considérée comme une 
épouse on la fertilise comme on fécond une femme et elle produit. Toute 
tentative de nous priver de nos terres seront considérées comme tentative de 
nous déposséder de nos femmes. Ce que tout homme sente refusera avec tous les 
risques que cela pourra entraîner (Mort d’homme peut s’en suivre).  
 
 Ces propos et la passion dans les débats illustrent la sensibilité de cette 
question. 
 

- Concernant les filières et la régulation des marchés  
 

Il est important d’assainir d’abord les filières et l’initiative d’organiser des 
ateliers par filières est bon mais il serait mieux de l’organiser avec la base de les 
impliquer. 
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Créer des commissions paritaire au Plan Local (Communautaire et 
Régionale) et trouvez une articulation entre le national et le local. 
 

- Sur la Gestion des Ressources Naturelles  
 

Ce point rejoint la question foncière et la décentralisation. Ce qu’il faut 
c’est consolider les communautés en moyens techniques et financiers pour 
mieux travailler.   
   

- Sur la recherche Agricole  
 

Ce point n’a pas fait l’objet d’un grand débat mais l’assemblée estimée 
que toute recherche doit être orienté vers les besoins les plus élémentaires du 
producteur (semences de qualités alimentaires et coller aux réalités). 

 
Les conditions de participations des producteurs dans la mise en œuvre 

doivent être mieux préciser. 
 

- Sur l’Elevage  
 

Ce chapitre a fait l’objet d’un débat très vif. 
 

L’élevage doit être traité comme les autres secteurs et jouir d’une 
politiques claire qui n’a rien à voir avec traçage ou le vol. Le meilleur traçage 
pour identification ne peut empêcher le vol dans la mesure où un animal égorgé 
dépecé et la peau enfoncée sous des dizaines de mètres ou jeter à la mer ne peut 
crier au secours ou sonner l’alerte. 

 
Le traçage est un faux problème et un faux débat. 

 
Sur la pénalité, sur le vol ou tentative de vol est une bonne initiative mais 

la peine minimale doit aller au-delà de 2 ans ferme. Ensuite une disposition pour 
les receleurs et les grands protecteurs des voleurs doit être prise. La plus grande 
partie des voleurs bénéficient de la protection de certains marabouts qui exercent 
des pressions sur les juges : 

 
- La commission chargée de gérer l’espace pastorale doit être présidé par le 

conseil rural. Le gouverneur est loin du théâtre des opérations.    
 

Quant au financement de l’ Agriculture et l’ Elevage  
 
- Il faut parler de financement du monde rural  
- Proposer du concret et des mécanismes clairs. 
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 Equipements et infrastructures de Monde Rural  
 

- Il y ‘ a un programme en cours PNIR qui peut s’occuper de plusieurs 
aspects seulement les apports des populations sont énormes et cela 
constitue un goulot d’étranglement. 

 
Remarques générales :  
 

1) Le Projet de loi peut renfermer beaucoup de pièges c’est pourquoi le 
CNCR doit s’attacher les services d’un Juriste. 

 
2) Il y a plusieurs commissions, Agences ou Fonds à mettre en place et cela 

rend flou il faut trouver des choses simples articulables. 
 

3) Trouvez un point entre ce qui existe et ce que l’on projette. 
 

4)  Comment le CNCR peut il s’assurer que les préoccupations des 
propositions seront prises en compte. 

 
NB :  

Dans les interventions seules deux personnes ont affirmé que 
l’Agriculture paysanne de type familiale ne peut développer le Sénégal et les 
Exploitations Agricoles, Commerciales et industrielles sont une aubaine qu’il 
faut saisir. 

 
d) Clarification :  

  
 Prenant la parole l’Animateur s’est félicité de toutes les contributions et 
suggestions pertinentes et à retracer tout le processus de la création du CNCR et 
des différents combats menés jusqu’à nos jours pour montrer que rien ne se 
donne gratuitement sur un plateau d’argent. 
 

- Il a rappelé que toutes les questions soulevées l’ont été au cours de 
l’atelier de Thiès ce qui prouve que le CNCR est au phase avec la base. 

 
- Seulement sur certaines d’entres elles notamment sur la 

commercialisation et les filières. 
 
- Les accords du Sénégal avec l’UEMOA, l’ONG ont été rappelé de même 

que l’option du CNCR pour une Agriculture paysanne à ce niveau le 
manifeste du 26 / 01 / 03 et les engagements ont été lu.  

 
- Sur l’statut de l’Agriculteur la aussi le positions du CNCR pour la 

ratification de la convention du BIT 141 est rappelé. 
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- L’assemblée a été informée de toutes les positions du CNCR sur la 
question Agricole. 

 
- Sur la garantie de la prise en compte de toutes les préoccupations des 

paysans l’Animateur a pris sur lui de dire :  
 

1) Par rapport à une position définitive du CNCR sur le projet de loi. C’est à 
la fin du processus de réflexion que le CNCR aura un document qu’il va 
défendre auprès du Gouvernement. 

 
2) Quelques soient les bonnes décisions que le CNCR aura à prendre ou 

bonnes propositions à faire. Si la mobilisation à la base ne suit pas cela ne 
servira à rien. 

 
- Les négociations et la mobilisation doivent être de pairs. 
 
III – Conclusion :  
 

Issue des clarifications le RCR de Dealy est revenu pour remercier tous 
les participants de leur présence et contribution. 

 
 Le président du CRCR dans sa clôture a insisté sur le choix des délégués à 
l’atelier Régional et à la poursuite de la réflexion d’ici le 03 Mai pour toucher 
d’autres communautés rurales. 
 
 Il a remercié toutes l’assistance.  
 
 
 



CONSEIL NATIONAL DE CONCERTATION  

ET DE COOPERATION DES RURAUX 

ATELIER NATIONAL DES ORGANISATIONS PAYSANNES 

SUR LE PROJET DE LOI D'ORIENTATION AGRICOLE 

Dakar, 16 - 18 septembre 2003 

DECLARATION FINALE 

A la suite des ateliers locaux, régionaux et des filières agricoles et animales sur le 
projet de loi d'orientation agricole, les organisations paysannes membres du CNCR se 
sont réunies du 16 au 18 septembre 2003 à Dakar en vue d'examiner et de valider 
les résultats de cette réflexion. 

L'atelier a réuni pendant trois jours les délégués des onze régions, les responsables 
nationaux des organisations paysannes et leurs invités. 

Les participants saluent et adhérent à la décision du Président de la République de 
faire préparer et voter une loi d'orientation agricole. Ils appuient la volonté du 
ministre de l'agriculture et de l'hydraulique d'organiser une vaste concertation sur le 
projet de loi. 

Les participants soulignent la nécessité et l'urgence d'une loi qui définisse la vision à 
long terme de l'agriculture et du monde rural, en précise les objectifs et les stratégies 
et en propose les mécanismes institutionnels, juridiques et financiers. 

La volonté des participants est que la loi prenne en compte les intérêts des ruraux qui 
constituent 70 % de la population sénégalaise, fasse l'objet d'un consensus de toute la 
classe politique et bénéficie du soutien de la société civile et donc de la solidarité 
nationale. 

Les participants rappellent que la préparation d'une loi d'orientation agricole rend 
encore plus nécessaire l'élaboration d'une nouvelle politique de développement 
agricole et rural. Le vote de la loi obligera à une refonte progressive de l'ensemble 
de la législation et de la réglementation concernant l'agriculture et le monde rural. 

Les participants exhortent les Autorités à mener ce travail étape par étape, avec la 
participation de l'ensemble des acteurs du développement. Ils rappellent 
l'engagement des Autorités à préparer une loi de réforme foncière qui donnera des 
droits fonciers réels aux populations des communautés et communes rurales, 
condition indispensable d'une modernisation de l'agriculture familiale. 
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Les participants approuvent le rapport de synthèse des analyses et des propositions 
des ateliers locaux, régionaux et de filières agricoles et animales sur le projet de loi. 
Ils donnent mandat au conseil d'administration du CNCR pour participer à la 
concertation et aux négociations sur le projet de loi sur la base des positions définies 
dans le rapport adopté par l'atelier national, le manifeste paysan de janvier 2003 et le 
mémorandum remis au Président de la République en septembre 2002. 

Les participants soulignent les principes fondamentaux que le CNCR a toujours 
défendus et qui doivent être confirmés par la loi : 

- le respect de l'équité entre les populations rurales et les populations urbaines, 
entre les hommes et les femmes dans tous les domaines. 

- la prise en compte de l'ensemble des activités économiques rurales : cultures, 
élevage, foresterie, pêche artisanale et activités non agricoles. 

- la place et le rôle central de l'exploitation familiale dans toute vision de 
l'avenir de l'agriculture et du monde rural. 

- la reconnaissance des droits sociaux et des droits à la protection sociale des 
travailleurs agricoles et ruraux. 

- la reconnaissance de droits fonciers réels aux ruraux et de leur rôle 
incontournable dans la gestion des ressources naturelles en milieu rural. 

- la reconnaissance et le renforcement des organisations professionnelles 
agricoles et rurales par l'Etat et les collectivités locales. 

- le renforcement des compétences et des ressources des collectivités locales qui 
jouent un rôle indispensable dans la construction des infrastructures publiques et 
la fourniture des services publics. 

 

- la participation des organisations professionnelles et des collectivités locales 
dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques de 
développement agricole et rural. 

- l'obligation pour l'Etat de financer le développement agricole et rural, de 
protéger et de subventionner les filières agricoles et animales. 

En conséquence, les participants suggèrent que l'intitulé de la loi soit : loi 
d'orientation agricole et rurale. 

Les participants demandent au CNCR d'informer largement ses membres et 
l'opinion nationale des positions définies par l'atelier et des résultats de la 
concertation. 

Fait à Dakar, le 18 septembre 2003. 

L'atelier national 
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I – INTRODUCTION  
 
 L’atelier de réflexion d’information sur le projet de loi d’orientation 
Agricole qui est organisé par le CLCOP de Kab Gaye s’est tenu dans un 
contexte d’après Magal. 
 
 Cet important atelier a mobilisé 73 personnes venant des Communautés 
Rurales frontalières (Diokoul – Lompoul – N’dande - Bandégne). 
 
 Cette présence massive quelques jours après le Magal et le décés du 
Khalife  de Darou Mousty montre l’intérêt que les producteurs portent à e projet 
de loi et surtout quand on connaît la place que la zone occupe dans le dispositif 
du mouridisme. 
 
 Ces assises sont rehaussé par la présence du Chef de Village de  Kab 
Gaye. Le P.C.R de Diokoul et le vice Président de la C.R de Kab Gaye et le 
représentant du Marabout. 
 
 Ces différentes personnalités ont  tour à tour pris la parole pour souhaiter 
la bienvenue aux participants et saluent l’initiative du CNCR qui est une 
première dans l’histoire de la Communauté Rurale. Le PCR de Diokoul qui a 
parlé au nom de son homologue de Kab Gaye a mis l’accent sur la 
responsabilisation des paysans et lancé un appel à tous les participants pour des 
contributions de qualité. 
 
 Le président du CRCR a mis l’accent sur la mobilisation et sur le contexte 
de la tenue de cet atelier. Il a aussi insisté sur le rôle du CNCR et de la journée 
de mobilisation du 26 janvier 2003 à LSS avant d’aborder le rôle que joue la 
radio communautaire de KMS présente à cette rencontre. 
 
 Il a parlé aussi du soutien de l’Etat dans l’organisation des ateliers 
régionaux qui vont boucler le travail au niveau régional. 
 
II – ANIMATION 
 
  L’animateur a montré la complexité du travail et souhaité qu’on 
s’accorde sur la méthodologie de travail. 
 
 Les participants sont informés d’entrée sur la position de CNCR par 
rapport à la réforme foncière (pas de discussions), mais dans la démarche les 
séminaristes ont demandé une lecture entière du Projet de loi avant de pouvoir 
se positionner sur les différents chapitres et articles. 
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C’est ainsi qu’il est rappelé :  
 
A ) Rappel des conclusions de l’Atelier de Thiès 
B ) Lecture et Commentaires du Projet de Loi et Débat   
C ) Clarifications des points soulevés  
 
 
A ) RAPPEL DES CONCLUSIONS DE L’ATELIER DE THIES  
  
 Les conclusions de l’atelier de Thiès sont rappelées à savoir :  
 

• L’organisation des ateliers Locaux et Régionaux.  
• La responsabilisation des CLCOP dans l’organisation et la mobilisation 

des ateliers locaux. 
• Sur le rôle du CRCR, la responsabilité dans l’organisation des ateliers 

régionaux. 
• Sur le rôle des animateurs, des présidents de CRCR et des rapporteurs etc. 
• La position du CNCR sur la réforme foncière et l’agriculture paysanne. 

      
B ) LECTURE ET COMMENTAIRES DU PROJET DE LOI    
 
 Le processus d’élaboration du projet loi est retracé en insistant sur le rôle 
du CNCR depuis les assises du monde rural en octobre 2002 jusqu'à la journée 
du 26 / 01 / 2003 à LSS de Dakar. 
 
 Ensuite le Projet de loi est abordé point par point pour terminer sur 
l’importance de la concertation autour du projet de loi et l’esprit d’ouverture du 
Gouvernement. 
 
 Après cet exposé le débat est ouvert et beaucoup de points et inquiétude 
sont soulevé par les 27 intervenants, ces questions tournent autour des 
problèmes : du foncier, d’eau, de marchés, de commercialisation, de l’élevage, 
des semences, de la fertilisations des sols etc.  
 
 Pour l’essentiel des intervenants ce projet de loi crée plus de problèmes 
qu’il n’en résout et si on n’y prend garde nous allons vivre des drames, un vieux 
paysan a imaginé son intervention par ses propos :  
 

‘’ Lu ma Jox nit sama bopp – bayi lu ma défaré sama bopp. Le conseil 
Rural est notre gouvernement de proximité il connaît notre vécu quotidien et ce 
que la terre représente pour nous. Nous croyons à l’agriculture paysanne et vu 
les méfaits de la commercialisation des deux campagnes passées, la fixation des 
prix et on parle d’agence espace agricole qui va gérer une partie de nos terres 
pour moi j’assimile l’Etat au U.S.A et nous paysans à l’ Irak : e projet de loi 
risque de nous dompter’’.    
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 Pour un autre paysan : 
 

 ‘’ Ne faut il pas revoir la position du CNR sur la réforme foncière qu’il 
demande de dissocier du Projet de loi d’orientation : Comment peut on parler de 
l’Agriculture, Elevage et autres Spéculation sans parler de la terre qui est le 
terrain d’application’’. 
 
 - Pour d’autres les producteurs ont toujours diversifié leurs produits mais 
le problème c’est que le gouvernement n’a jamais eu de politique claire pour 
valoriser les autres produits qui ne sont pas commercialisés et il est important 
que dans les localités ou l’artisanat est développé et l’apport des émigrés 
importants de réfléchir sur la mise en place d’unités de transformation et de 
magasin de conservation parce que dans la zone de Kab Gaye on y pratique du 
maraîchage, melon et autres mais impossible de commercialiser à un prix 
rémunérateur, l’enclavement n’en parlons pas. 
 

- Pour retenir les jeunes au village il faut des politiques hardies et 
courageuses rien ne peut retenir les jeunes au villages aujourd’hui des familles 
entières quittent. Exp : Kab Gaye faisait plus 100 portes familiales aujourd’hui 
30 portes.   
  
 Il faut instaurer une équité et trouvez des mécanismes et moyens pour la 
protection de nos produits (Agricoles et Pastorales) parce que la concurrence des 
autres produits importés est déloyale. 
 
 Il est plus prudent aussi de voter une loi dont la durée n’excédera pas un 
mandat ou dix ans aux plus vingt ans c’est trop. 
 
 Les participants ont aussi montré que la création d’Instituts, de 
Commissions et, autres c’est beaucoup et souvent éloigné de nous c’est une 
occasion pour renforcer la décentralisation et non le  contraire. Renforcer la 
décentralisation c’est augmenter le pouvoir des élus locaux et collectivités 
locales. 
 
 Le débat est riche et révélateur et pour la majorité des participants :  
 
 Toute politique visant a spolié le paysan de sa terre renforce la pauvreté. 
Lutter contre la pauvreté c’est laisser au producteur son premier moyen de 
travail qu’est la terre, lui donner ce qu’il ne peut pas avoir c’est à dire l’aider à la 
fertilisation des sols, des semences de qualité, des prix rémunérateurs, du 
matériel agricole à moindre coût des infrastructures et équipements adaptés c’est 
avec la production de nos parcelles qu’on cherche une femme, fonder un foyer, 
éduquer soigner et nourrir notre famille. 
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 Il y a nécessité aussi d’aider les O.P crédibles en leur dotant de moyens 
techniques, financiers, institutionnelles.(Surtout le CLCOP qui est un outil 
important). 
 

- L’autre point important soulevé c’est la nécessité de multiplication les 
points d’eau, et la formation des producteurs qui et une préoccupation. 

 
- Les participants ont aussi insisté sur le rôle que le CNCR doit jouer pour 

éviter le vote de ce projet sous son aspect actuel plein de tension et de source de 
conflit (Agences Espaces Agricoles, Exploitations Agricoles Commerciales qui 
cohabiteront difficile avec l’élevage traditionnel (Pastoralisme reconnu). 

 
- Lompoul étant zone de pêche, il est fondamental que le projet prenne la 

dimension de l’agriculture au sens large du terme. 
        

C ) CLARIFICATIONS DES POINTS SOULEVES  
 
 Après les interventions, l’animateur est revenu sur plusieurs aspects 
notamment sur la position du CNCR :  
 

• Sur son choix, sur le type d’agriculture paysanne  
 
• Sur les accords qui lient le Sénégal avec d’autres institutions (OMC – 

UEMOA etc.) qui font que le Sénégal ne peut pas faire tout ce qu’il veut 
sur la protection de nos produits. 

 
• Sur la journée de mobilisation du 26 /01 /03 et sur l’importance de 

maintenir la mobilisation des producteurs jusqu’au vote de la loi. 
 

• Il s’est appesanti par la suite sur l’état de nos organisateurs respectives et 
lancé un appel à interroger nos pratiques de tous les jours et revisiter 
certains de nos valeurs et habitudes qui constituent des blocages  afin de 
s’en départir dans notre intérêt et celui du mouvement paysan que nous 
sommes entrain de construire. 
 

Il nous faut un mouvement fort, responsable et respecté cela passe 
par des organisations de base forte, et un CNCR fort. 
  

 
 

Le Rapporteur  
 
 
 

Malick SOW 
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ATELIER CLCOP DE KAB GAYE  
 DU 24 / 25 / 04 / 2003 

 
 

Liste de Présence 
 
 

N° Noms et Prénom  Adresse  Signature 
1 Alioune Badara MBAYE  Diokoul   
2 Seynabou DIOP ‘’  
3 Iba Diagne MBAYE  ‘’  
4 Ousmane KA Lompoul   
5 Ndiaga GAYE  Kab Gaye   
6 Modou FALL ‘’  
7 Fatim DIENG  Mérina Nguette   
8 Moustapha GAYE  Kab Gaye  
9 Ngounda SARR  Mérina Nguette  
10 Oumar MBAYE  Kab Gaye  
11 Abdoulahad GAYE  ‘’  
12 Moustapha WADE  ‘’  
13 Thierno GAYE  ‘’  
14 Adama SOW  Tawa Peulh   
15 Souleymane SOW ‘’  
16 Absa DIA  Kab Gaye  
17 Mbéry DIAGNE  Madina Baye   
18 Awa DIOP Ngatte Gaye   
19 Baral BA  Loupeul Surnu  
20 Modou NDIAYE  Kab Gaye  
21 Mbacké NIANG  ‘’  
22 Modou MBAYE  Dioukoul   
23 Daouda NIANG  Kab Gaye  
24 Aminata SOW  Tawa peul   
25 Coura BA  ‘’  
26 Aida SOW  ‘’  
27 Ifra SOW  Kab Gaye  
28 Massata  NDIAYE  Kab Gaye  
29 Baba SECK  Diokoul   
30 Madiama NIANG Kab Gaye  
31 Ablaye FALL Kab Gaye  
32 Saliou GAYE  Kab Gaye  
33 Nogaye NIANG  Ngatte Gaye   
34 Nogaye GAYE  Thiakhou Gaye   
35 Balla FALL Ngatte Gaye   
36 Kabou FALL Nguébeul Fall  
37 Khady BA  Tawa Peul   
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N° Noms et Prénom  Adresse  Fonction  
38 Adama BA  Tawa Peul   
39 Moussa KA  ‘’  
40 Soda THIOUNE  Madina Baye   
41 Sogui DIA  Thial   
42 Bintou NDIAYE  Nguébeul  
43 Pathé NIANG  Kab Gaye   
44 Adama NIANG  Kab Gaye  
45 Astou NIANG N°1 Kab Gaye  
46 Astou NIANG N°2 Kab Gaye  
47 Ndéye DIENG  Teumbou Mbaye   
48 Absa MBAYE  Fass Ndiaye   
49 Adama NDIAYE  Keur Mbaye Ndao  
50 Saye GAYE  Tallou Gaye   
51 Soda DIOP  Lamlaane Willane   
52 Ndagou NIANG  Lompoul   
53 Abdou FALL ‘’  
54 Saye FALL Gatti Sacki   
55 Fatou NDIAYE  Gatti Sacki  
56 Bineta FALL Gatti Sacki  
57 Arona NDIAYE  ‘’  
58 Bineta GAYE  Kab Gaye   
59 Aida TOURE Touré Ngué  
60 Bada TOURE  Touré Ngué   
61 Sohibou LO  Touré Ngué  
62 Cheikh Thioune FALL Kab Gaye   
63 Magueye SOW  Touré Ngué  
64 Abou SOW  Touré Ngué  
65 Moustapha WADE  Gouye Barra  
66 Balla THIAW   Kab Gaye   
67 Djiby BA  Kab Gaye  
68 Mamadou BA  Lamlaane Willane  
69 Gorgui SOW  Nguer Peul   
70 Moussa KA  Mérina Nguette  

 
 



PROGRAMME DE RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL DU RESEAU D’ORGANISATIONS DE BASE ET DES PLATES-

FORMES DES ORGANISATIONS PAYSANNES DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION ET LA 

PAUVRETE DANS LES PAYS DU SENEGAL, MALI, BURKINA FASO ET NIGER 
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INTRODUCTION 
 
L’atelier organisé par le CRCR de Thiès à l’Ecole de formation des Monitrices 
Rurales sur les stratégies de relance de la filière horticole, s’est tenu dans la période 
du 20 au 21 Août 2003. Les discussions ont de manière générale porté sur les 
contraintes et les possibilités de relance des filières concernées et l’atelier s’est 
déroulé au plan chronologique comme suit : 
 
Journée du 20 août : présentation des thèmes retenus à travers 4 communications : 
 

- une communication technique en langue wolof sur le thème « stratégies de 
relance de la filière horticole : contraintes, opportunités et perspectives »  
préparée et présentée par le consultant, Monsieur Abdoulaye Seck ; 

 
- 3 communications préparées et présentées également en wolof par des 

experts paysans. 
 
Le détail du déroulement des présentations et des discussions qui les ont suivies est 
présenté par le compte –rendu de l’atelier. 
 
Journée du 21 août : il s’agit d’une part des travaux de trois groupes formés dans 
l’après-midi du 20 août par une cinquantaine de participants, et qui se sont soldés 
par des restitutions sous forme d’éléments de plan d’action  et d’autre part, de 
discussions sur la loi d’orientation agricole. Ces dernières ont été organisées suite à 
une brève présentation de la loi par le consultant. 
 
Dans ce document, nous présenterons successivement les résultats des travaux de 
groupes puis, ceux issus des discussions concernant la loi d’orientation agricole. 
 
 
I – COMPTE-RENDU DES TRAVAUX DE GROUPE 
 
Les trois groupes de travail constitués réunissant chacun 15 à 16 participants, 
ont respectivement réfléchi sur les thèmes suivants : 
 

- Groupe 1 : Problématique de la production horticole au Sénégal ; 
 

- Groupe 2 : Consommation- Transformation- Stockage- Valorisation 
de produits horticoles ; 

 
- Groupe 3 :  Commercialisation des produits horticoles. 

 
De manière générale, les points à étudier par tous les groupes, fixés par l ‘atelier 
étaient les suivants : 
 

- Les contraintes 
- Les opportunités 
- Propositions de solutions organisationnelles, techniques et économiques 
- Identification et planification des actions à mener   

 3
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1. Problématique de la production horticole au Sénégal (Groupe1) 
 

1.1. Liste des participants (16) 
 
1 Niankou GUEYE, ARD Thiès, modérateur 
2 Abdoulaye SECK, consultant (Horticonsult) 
3 Ibrahima sall 
4 Amidou DIALLO 
5 Diery GAYE  CNCR 
6 Djibril DIAO 
7 Abdou Karim SOW 
8 Ngagne SARR 
9 Ali DIATTA 
10 Saer GUEYE 
11 Adramé Mbaye 
12 ouseynou Ndiaye 
13 Aby ISS 
14 Waly B. FALL 
15 Ndiawtou SEYE 
16 Massène WADE 
 
 

1.2. Synthèse des discussions  
 
De manière générale, chaque groupe s’est efforcé dans son approche et compte 
tenu des tâches qui lui étaient assignées à travers les termes de référence ci-dessus 
mentionnés, de présenter un tableau avec un inventaire des principales contraintes 
auxquelles des solutions ont été envisagées sous forme d’actions ponctuelles à 
mener (voir tableau 1). 
 
En ce qui concerne le premier groupe, la, particularité de son approche réside dans 
le fait que les divers points du thème sur la production ont été étudiés en tenant 
compte des spécificités de chacune des 6 zone agro-écologiques identifiées. Aussi, 
le tableau 1 suivant présente-il la synthèse des discussions du groupe avec pour 
chacune desdites zones, les opportunités, les contraintes et les solutions potentielles 
sous forme d’actions à mener.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  



Tableau 1 : Synthèse des discussions sur la problématique de la production horticole 
 
 

 
Zones agro-
écologiques 

 
Opportunités 

 
Contraintes 

 
Actions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niayes 

Nappe phréatique  
affleurante. 
 
Conditions climatiques 
favorables (décembre à 
avril). 
 
Existence d’OP 
dynamiques. 
 
Existence de terres et 
des sols adaptés. 
 
Existence d’une bande 
de filao (de Dakar à St-
Louis). 
 
Proximité des réseaux 
de distribution des 
intrants. 
 
Disponibilité d’une main 
d’œuvre qualifiée. 
 

Baisse de la nappe. 
 
Salinisation et acidification (sols et eaux). 
 
Pollution (industrielle et anthropiques) de la nappe. 
 
Difficulté d’exhaure. 
 
Absence d’intensification. 
 
Effets négatifs du brouillard et de la rosée sur 
l’oignon. 
 
Erosion éolienne.  
 
Pression démographique. 
 
Régression de la bande de filao. 
 
Insuffisance des pistes de production. 
 
Pauvreté des sols en matières organiques. 
 
Multiplicité des intervenants. 
 
Difficultés de faire valoir. 
 
Difficultés d’accès à la terre. 
 
 
 
 

Réglementer de l’utilisation de l’eau. 
 
Idem. 
 
Développer le goutte à goutte et les pratiques de désalinisation (vétiver). 
 
Faciliter l’accès aux GMP et aux pompes éolienne à faible débit. 
 
Renforcer les capacités des producteurs. 
 
Faciliter l’accès aux intrants et développer la recherche 
 
Mettre en place des brise-vent adaptés (vétiver) 
 
Elaborer et appliquer le plan directeur des Niayes 
 
Renforcer le reboisement sur la bande des filaos 
 
Développer les infrastructures rurales 
 
Développer la pratique des amendements organiques 
 
Coordonner l’action des différents intervenants 
 
Faciliter l’accès aux moyens d’exhaure pour encourager le faire valoir direct 
 
Réforme de la loi sur le domaine national. 
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Zones agro-
écologiques 

 
Opportunités 

 

 
Contraintes 

 
Actions 

 
 
 

Bas Ferlo 

 
Existence du lac de 
guiers 
 
Existence de terres de 
qualité 
 
Existence d’organismes 
de financement 

 
Difficultés de gestion de l’eau et de maintenance 
hydraulique 
 
OP peu opérationnelles 
 
Exode rural  
 
 
Insuffisance des infrastructures rurales 

 
Mettre en place des comités de gestion de l’eau 
 
 
Dynamiser les OP 
 
Mettre en place des mécanismes de fixation des hommes (surtout 
des jeunes) 
 
Mettre en place des infrastructures 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vallée 

 
Disponibilité et richesse 
des terres 
Disponibilité 
permanente de l’eau à 
moindre coût 
Main-d’oeuvre 
disponible 
OP bien structurées et  
dynamiques 
Présence de structures 
d’appui aux producteurs 
(SAED, ISRA, ONG, 
projets etc.) 
Existence de structures 
de financement 

 
Salinité dans certaines zones 
 
Détérioration des aménagements 
 
Coûts élevés des aménagements et des intrants 
 
Enclavement 
 
Absence d’intensification ; problèmes 
phytosanitaires importants 
 
Insuffisances d’infrastructures de stockage 
 

 
Généraliser le système de drainage 
 
Réhabiliter les aménagements 
 
Réduire les coûts des aménagements 
 
Désenclaver les zones de production 
 
Renforcer les capacités des OP 
 
 
Créer des infrastructures de stockage  
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Zones agro-
écologiques 

 
Opportunités 

 

 
Contraintes 

 
Actions prioritaires 

 
 
 
 
 

Casamance 

Sols favorables  
 
Bonne pluviométrie 
 
OP dynamiques et 
expérimentées 
 
Existence de matériel 
végétal de qualité et 
diversifié 
 
Présence de structures 
de financement 

Insécurité 
 
Accès à la terre 
 
Salinisation et acidification des terres 
 
Non maîtrise de l’eau 
 
Enclavement  
 
Etalement insuffisant de la période de 
production 
 
Accès difficile au crédit 

PM (actions politiques) 
 
Réforme foncière 
 
Barrages anti-sel 
 
Autres méthodes de désalinisation 
 
Désenclavement (politiques d’infrastructures) 
 
Faciliter les moyens d’exhaure 
Développer la recherche de solution au problème de la gommose 
 
Avec le désenclavement, encourager l’installation des organismes 
financiers et faciliter l’accès au crédit  

 
 
 

Centre 

 
Environnement 
favorable 
 
(vallée du Carcar) 
intéressement des GPF 
 

 
Accès à l’eau difficile 
 
Manque de moyens 
 
Encadrement insuffisant 
 
enclavement 

 
Mettre en place un système de crédit adapté 
 
Faciliter l’accès à l’eau (moyens d’exhaure et d’irrigation) 
 
Assurer le rapprochement des structures d’encadrement (ANCAR, 
ONG, Projets) 
Désenclavement 

 
 

Sénégal 
Oriental 

 
Disponibilité de l’eau 
Existence de mini-
barrages 
Existence de structures 
d’encadrement  et d’OP 
Milieu favorable à la 
production de bananes 
 

 
Enclavement 
 
Difficultés de mise en valeur des terres 
 
 
Insuffisance des infrastructures 
 

 
Désenclavement (infrastructures) 
 
Instaurer l’intensification et la pratique des amendements 
organiques 
 
Activer la mise en place du programme d’Equipement Agricole 
 

 
 
 



2. Consommation- Transformation- Stockage- Valorisation de produits 
horticoles (Groupe 2) 

 
2.1.Liste des participants (15) 

 
 
1 Abdourahmane DIENG PMIA 
2 Amy SEYE 
3 Aminata DIOP 
4 Khady SEMBENE 
5 Maguette CAMARA 
6 Abdoulaye WADE 
7 Ngoné DIOP 
8 Asta DIENE 
9 Mathieu CISS 
10 Babacar THIAW 
11 Fagaye DIOP 
12 Edouard NDIOR 
13 Maria MBAYE 
14 Aïda CISSE 
15 Mbaye DIOP 
 
 

2.2. Synthèse des discussions  
 
Le groupe 2 est parti des pratiques traditionnelles actuelles avant d’identifier les 
contraintes au développement du sous-secteur. Ensuite, des solutions potentielles 
sont énumérées avec pour plus de précision, une dernière rubrique portant sur les 
actions prioritaires (voir tableau 2). 
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Tableau 2 : Synthèse des résultats des discussions sur la conservation, le 
stockage, la transformation et la valorisation des produits horticoles 

 
 

Pratiques 
actuelles 

 

 
 

Contraintes 

 
 

Solutions 

 
 

Actions prioritaires 
  

 
Conservation par 
récolte tardive 
 
Mise en tas (oignon, 
tomate, pomme de 
terre, pdt) au champ 
 
Séchoir (grillage) au 
champ 
 
Etalage pdt sous 
arbre, abris et paille 
au champ 
 
Etalage dans une 
pièce ou sur terrasse 
 
Tressage et 
accrochage aux 
poutres (oignons) 
 
mise en sac et 
exposition au soleil 
 
Magasins avec claies 
de séchage 
sous froid.  

 
 

 
Risques de  
 
Regermination 
 
pourrissement des  
 
pommes de terre 
 
 
 

 
Vols et dégâts des 
prédateurs et pluies  

 
 

Manque de formation 
en techniques de 
conservation. 
 
Problèmes de pertes 
post-récolte et de 
conservation 

 
Choix de variétés 
adaptées  
 
Assurer la maturation 
complète des oignons 
et leur ressuyage  
 
Mise en place 
infrastructures de 
conservation 
 
renforcer la sécurité 
par gardiennage 
organisé 
 
Renforcer les 
capacités de 
producteurs 
 
protection 
phytosanitaire des 
stocks. 

 
Renforcer le partenariat 
entre les OP et structure 
spécialisées 
 
Sensibiliser et former les 
producteurs sur l’intérêt du 
ressuyage (oignon) 
 
Trouver et faciliter l’accès 
aux crédits 
d’investissement  et 
subventions (PNIR , PMIA) 
 
Mise en place de comités 
de surveillance. 
 
Recenser les cadres de 
concertations existants 
 
Diagnostic 
Définir plan d’action 
Démonstrations 
Echanges d’expériences. 

 
Concentré 
 
Confiture 
 
Jus 
 
Marmelade 
 
Sirop 
 
Poudre 
 
Trempage 
 
Séchage 

 

 
Coût des emballages 
et matériels de 
transformation 
 
Coût élevé intrants 
(sucre) 
 
 
Traitement fastidieux 
des emballages 
récupérés 
 
Difficultés 
d’écoulement des 
pomme de terre 
transformées. 

 
Achats groupés 
d’emballages 
 
 
Exonération sur le 
matériel de 
transformation 
 
Promotion des produits 
transformés. 

 
M.e.p. de réseau de 
transformation reconnu 
 
Demande d’exonération au 
niveau du  Ministère de 
l’Economie et des Finances 
 
Production de qualité et 
respect des normes 
internationales (dont les 
LMR) 
 
Vulgarisation des pomme de 
terre transformées foires, etc.
 
Sensibilisation de la presse. 
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3. Commercialisation (Groupe 3 ) 
 

3.1. Liste des participants (16) 
 
 
1 Ndiaga SALL         Président      St Louis   
2 Abdou SALL           Médiateur  DAPS 
3  Ndaye Fatou NDAO      RAPP                    Thiès 
4 Malang FATY        
5 Malamine BADJI                     
6 Oumar SOW        
7 Amadou KEBE        
8 Mor Ndoye THIOUNE       
9 Amadou M. MBAYE       
10 Oumar KA         
11 Elh BADIANE        
12 Adama SARR 1        
13 Adama SARR 2        
14 Babacar DIAGNE        
15 Masseye DIOUGUE       
16 Baba NGOM        
 

3.2. Synthèse des discussions  
 
Le troisième groupe à l’instar de autres, étudié la problématique de la 
commercialisation des produits horticoles à travers les opportunités offertes, les 
enjeux, les contraintes, les solutions potentielles et les actions prioritaires. Le groupe 
a notamment fait des analyses pertinentes sur les perspectives liées aux marchés 
internationaux. 
 
Les détails de ces analyses sont présentés dans le tableau 3 suivant. 
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Tableau 3 : Synthèse des résultats des discussions sur la commercialisation des produits horticoles 
 

 
Opportunités 
des marchés 

 
Enjeux du marché mondial

 
Contraintes 

 
Solutions 

Actions 

 
Existance de 
marchés potentiels 
(Diaobé, Keur 
Momar Sarr, Mboro, 
Thiaroye, Castors, 
Notto, …) 
 
Forte demande de 
consommation des 
produits horticoles 
 

Existence d’instituts 
de recherche (ITA, 
ISRA/CDH) 
 
Existence d’unités 
industrielles 
(SOCAS) 
 
Existence d’unité de 
transformation 
artisanales et 
session industriel.) 
 

 
Méconnaissance des textes et 
règlements régissant la marché 
mondial 
 
Faible qualité de nos produits et 
non respect des normes 
internationales (résidus de 
pesticides) 
 
Méconnaissance des marchés et 
circuits d’exportation 
 
Possibilité de production et 
d’exportation en toutes saisons 
vers les marchés extérieurs 
 
Encourager la production Bio 
Profiter des possibilités de 
taxation offert par l’OMC 
 
Former les différents acteurs sur 
textes et règlements (OMC, 
OHADA, AGOA, UEMOA) 
 
Amélioration de la qualité et 
respect des normes 
internationales 
 
Se doter d’information fiables 
concernant les marchés et 
circuits d’exportation. 
 

 
Surproduction sur le marché 
Absence de fonds de crédit 
Manque d’organisation 
Entraves administratives 
Manque de magasins de stockage 
Manque de formation en techniques 
de vente 
Manque d’informations sur le 
marché 
Faiblesse de la qualité des produits 
 
 
Problème des intermédiaires  
Non affiliation de certains paysans 
Taxes élevées aux guérites 
(Bargny) 
Enclavement 
 
Absence de cadres de concertation 
fonctionnels 
Cadre sous-régional (UEMOA, 
CEDEAO) insuffisamment exploité  
(cas Mauritanie). 
 
Coût transport 
 
Vétusté des infrastructures (routes, 
chemin de fer) 
 
Manque de structures 
d’entreposage. 

 
Etaler la production 
Augmenter caisse crédit et renforcer 
l’épargne 
Renforcer capacités d’organisation 
Lobbying et plaidoyer auprès des autorités 
Augmenter magasins de stockage 
Renforcement capacités en marketing  
 
Développer intermédiation entre acteurs 
potentiels (ANCAR, …) 
Développer un réseau pour la vente des 
produits (conditionnement, entreposage, 
label) 
Organisation des producteurs 
 
 
Réfection et création de pistes de 
production (Etat, PNIR) 
Lobbying et plaidoyer auprès des autorités 
Création de cadres de concertation 
Favoriser l’insertion de certains pays au 
cadre sous-régional. 
 
 
Encourager les organisations à s’investir 
dans le transport 
Réhabiliter et créer des axes routiers et 
ferroviaires 
 
Créer des structures d’entreposage au 
niveau des marchés sous-régionaux 
(Diaobé) 

Renforcer les capacité des 
producteurs en marketing 
 
Renforcer les capacités des 
producteurs en matière 
d’information sur les 
mécanismes d’exportation 
et les marchés porteurs 
 
Faciliter l’accès au crédit 
 
Développer un réseau 
d’observation des marchés 
au niveau du CNCR via les 
CRCR su les produits  
Horticoles 
 
Favoriser des visites 
d’échanges au niveau 
national, sous régional et 
international 
 
Développer les unités de 
stockage et de conservation 
dans les zones de 
production 
 
Création de cadres de 
concertation. 
 

 



 II – SYNTHESE DES DISCUSSIONS SUR LA LOI D’ORIENTATION AGRICOLE. 
 
1.Généralités 

 
La séance avait pour objet de discuter durant l’après-midi du 21 août sur la Loi 
d’Orientation Agricole de manière à recueillir les avis des uns et des autres, ces 
informations étant censées être prises en compte dans les futures discussions 
prévues dans le cadre du CNCR. 
 
Compte tenu du temps imparti (quelques heures), le procédé adopté a 
consisté d’abord à introduire le sujet, puis à faire un tour de table pour recueillir les 
avis des participants. 
 
D’entrée de jeu, M. Baba Ngom a fait une petite introduction sur la justification de 
cette séance.  Il a ainsi entre autres expliqué la nécessité pour le CRCR de Thiès de 
donner un avis sur la loi comme contribution à l’atelier de concertation prévu dans ce 
sens. 
 
A la suite de M. Ngom, M. Ousmane Fall a pris la parole pour donner des 
informations complémentaires. En particulier, M. Fall a proposé de faire lors des 
discussions l’économie des parties de la loi traitant du problème foncier qui devrait 
faire l’objet de concertations à d’autres instances. 
 
Le consultant M. A. Seck a ensuite présenté en wolof l’ensemble des articles de la loi 
(qui en compte 45 contenus dans 11 chapitres) qui concernent les agriculteurs. 
 
Les commentaires ont ensuite suivi en plénière avec les interventions des 
participants. 
 
 
2. Synthèse des discussions 
 
Dans un souci de clarté, nous présenterons d’abord les interventions les plus 
significatives  avant de faire une synthèse censée refléter le point de vue général des 
participants. 
 
2.1. Détails des principales interventions 
 
Ils portent sur une dizaine d’interventions faites par les participants de diverses 
origines (producteurs, techniciens, etc.), dans l’ordre chronologique suivant : 
 
Pour M. Ousmane Fall, la distinction faite dans la typologie des exploitations 
(exploitations familiales, industrielles et commerciales) dans le chapitre 3 (articles 11, 
12, et 13) devrait être revue. 
 
M. Djibril Diaw souligne quant à lui que les principes de la loi dans son ensemble 
sont acceptables ; par contre, l’intervenant redoute des « non dits » qui dit-il, 
rendraient la loi irréaliste. En ce qui concerne les types d’exploitation, M. Diaw 
souligne que toutes ont les mêmes objectifs et qu’il faudrait éviter de faire une 
discrimination entre les producteurs.  



En ce qui concerne la main-d’œuvre salariée, il affirme que c’est un problème 
important à résoudre car dit-il, les exploitations agricoles ne sont pas favorisées à ce 
propos. 
 
Terminant sur Les MIR et MIN (chapitre 5, article 25), M. Diaw dit voir 2 poids et 2 
mesures. II donne l’exemple des intrants chers chez nous et qui « ne coûtent rien 
ailleurs »,  les vendeurs d’intrants  étant protégés par l’état. 
 
M. Ndiankou Seye reconnaît ne pas pouvoir critiquer la loi pour ne pas l’avoir lue ; 
toutefois, il fait un rappel historique sur la problème foncier (loi sur le domaine 
national) et finit par souhaiter que le maximum de producteurs soient associés à  de 
telles prises de décision. 
 
Selon M. Saër Guèye qui revient sur la typologie des exploitations, le chapitre 3 
notamment son article 3 relatif aux exploitations commerciales, rappelle l’après- 
barrage. Selon lui, les agriculteurs risquent de perdre leurs terres au profit d’autres 
qui vont les acheter. 
 
M. Marcely Diongue insiste sur la nécessité pour les agriculteurs d’exprimer 
clairement leur avis ; d’près lui, les 70 % des articles ne favorisent pas les 
producteurs. La terre pourrait être donnée à d’autres sans l’avis des producteurs. 
L’état devrait à son avis laisser les questions foncières aux agriculteurs, car dit-il, 
l’agriculture est le levier du développement. 
 
Quant à M. Ndiaga Sarr, il dit se féliciter du fait que la base soit impliquée. Il évoque 
l’article 1 aliéna 2 du chapitre premier proposant de « maintenir à la terre le 
maximum de producteurs » qui pose problème car dit-il, même si l’agriculture est le 
levier du développement, les autres secteurs ne devraient être en reste. Par ailleurs, 
il affirme qu’il est « anormal que les sénégalais et les non-sénégalais aient les 
mêmes droits à payer ». 
 
Selon M. Sall  le bilan annuel (conférence agricole annuelle) proposé par l’article 44 
du chapitre 10 devrait au moins être tenu une fois tous les 6 mois. 
 
M. Aboubakry Mbaye intervenant de manière générale, pose le problème de la 
formation dans les écoles qui « ne sont pas adaptées ». Par ailleurs, il évoque la 
question de la récupération des eaux usées à des fins agricoles.  
 
M. Baba Ngom du CNCR évoque les assises sur la loi d’orientation agricole, avant 
de s’exprimer sur la loi dont il affirme que l’exposé des motifs devrait être davantage 
détaillé ; à la suite de ses prédécesseurs, il évoque le risque pour les agriculteurs de 
perdre leurs terres, au lieu de donner la priorité au monde rural.   
 
M. Ousmane Fall intervenant à la fin des discussions, rappelle que le problème 
foncier sur demande du CNCR, sera séparé du reste de la loi. Il précise que la  
concertation est en cours un peu partout au niveau des instances du CNCR. En 
conséquence, il exhorte tous les agriculteurs à bien relire l’ensemble des textes pour 
une meilleure compréhension. 
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2.2. Résumé des discussions 
 

Il ressort de l’examen de ces diverses interventions que de manière générale, les 
producteurs dont la majorité acceptent les objectifs exprimés ainsi que les principes 
généraux de la loi, restent relativement sceptiques sur certains aspects dont  le 
traitement différentiel des exploitations en fonction de leurs typologie, l’appui aux 
producteurs nécessaire mais insuffissant (accès aux intrants et autres facteurs de 
production, etc.), mais surtout le problème foncier. En effet, ce dernier bien qu’ayant 
été supprimé des discussions, a fait l’objet de plusieurs supputations et 
commentaires. De manière générale, les agriculteurs manquent de confiance vis-à-
vis de l’état et estiment que pour plus de transparence, il est impérieux de réétudier 
la loi de manière participative, c’est à dire en impliquant de manière effective le 
monde rural durant tout le processus d’élaboration de la loi, mais aussi dans les 
prises de décision sur toutes les questions qui concernent les agriculteurs. 
 
 
Le séminaire a ensuite été clôturé par le président du CNCR, M. Cheikh Guèye. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 14



 
 

CONSEIL NATIONAL DE CONCERTATION 
 

ET DE COORDINATION DES RURAUX 
 
 
 

LOI D’ORIENTATION AGRICOLE 
 

ATELIER FILIERE RIZ 
 

Saint Louis, 29\30 Août 2003-08-29 
 

 
 
 
vendredi 29 août 2003 
 
Ouverture 
 
Introduction par Saliou Sarr 
 
Première fois que des représentants de tous les producteurs de riz du Sénégal se 
rencontrent, occasion pour discuter de la façon de s’organiser. 
 
Présentation des participants 
Objectifs de la rencontre 
Organisation des deux jours de discussion 
 
Présents 
Abou samba Sow 
Abdoulaye Ndiaye 
Birahim diop Asescaw 
Amadou samba Sow, président crcr Matam 
Abdou Tall, Fepromo anambe 
Mariama sonko, CRCR Zghr 
Ajac 
Korka diaw, Asescaw 
Issa demba Niang, diouloulou 
Babacar diop, président CRCR Saint louis 
Landing diemé, Anambe 
Saliou Sarr, président CIRIZ 
 



 
Saliou Sarr 
 
Historique du CNCR. 
 
Jacques Faye 
 
Qu’est-ce qu’une filière? 
 
Comment est organisée la filière riz  dans les différentes régions du  
 
Sénégal? 
 
Quels sont les acteurs de la filière? 
 
Comment est pilotée la filière? 
 
Quelles propositions pour piloter la filière, pour améliorer la productivité et 
la compétitivité de la filière? 
 
Quels marchés? Quels consommateurs? Quels produits? 
 
Aldiouma Diéye 
 
Une organisation qui naît de la crise doit être forte, la filière riz est une des 
filières qui compte le plus de problèmes au Sénégal. 
Est-ce que tout le monde est à l’aise avec l’utilisation du wolof? 
Plusieurs modes de production du riz au Sénégal, importance de la 
consommation du riz importé. 
On ne doit pas renoncer à la production du riz à cause des importations, au 
contraire. 
Filière : première fois que tous les producteurs de riz se rencontrent, pourtant on 
a rencontré ceux du Mali et du Burkina. 
Le CIRIZ comporte plusieurs collèges, dont le plus important est celui des 
producteurs. Les autres ne sont pas actifs. 
 
Tall, Anambe 
On comprend le wolof mais il sera difficile de répondre en wolof. 
 
Diop Mamadou 
Le pays importe environ pour 100 milliards de francs cfa de riz par an. Cela 
pose un problème de souveraineté 



Quelle organisation pour la promotion du produit : production, transformation, 
commercialisation? 
Dans la filière riz, les acteurs de base sont les producteurs et les transformateurs. 
 
Pape Diop 
Notion de filière assez récente pour nous. Jusqu’à récemment, l’’Etat contrôlait 
tout. Aujourd’hui, pb le plus important, c’est la commercialisation donc nos 
relations avec l’UNACOIS ; 
Si on ne tient pas compte de la demande des consommateurs sur la qualité et un 
prix bon marché, on aura des pbs. Compétitivité et qualité. 
Pb de la valorisation des sous produits. ITA a mis au point des solutions de 
transformation du riz. 
Si on valorise les sous produits et si on transforme, le riz sera compétitif par 
rapport aux imports. 
On a des difficultés à faire participer les commerçants. 
 
Tall 
Même si nous ne sommes pas organisés, il y a des partenaires incontournables. 
Avant l’Etat faisait tout. Que faire aujourd’hui? Par exemple, la recherche ne 
suit pas. En Casamance depuis 1983, l’ISRA n’a pas proposé de variétés 
performantes. Nous produisons pour vendre et non pour manger. 
Partout les Etats soutiennent les producteurs de riz. Au Sénégal, l’Etat est 
absent. 
 
Djibrill 
Dans le fleuve, on a organisé la filière il y a cinq ans, mais l’Etat n’a pas voulu 
participer, principal pb, cherté des intrants. 
 
Landing 
 
Il faudrait qu’on se rencontre plusieurs fois dans l’année. 
Pb de souveraineté, en 1990, le riz a manqué. Le gouvernement ne donne pas 
assez d’importance à la filière. 
Il faut qu’on s’unisse pour peser au niveau de l’Etat. 
Principale contrainte les commerçants, ils gagnent plus en important. Comment 
va-t-on travailler avec eux. 
 
Korka 
Les autres acteurs gagnent plus que les producteurs. Ce sont les producteurs qui 
un pb, les autres vendent ou achète ou des prestations à un prix qui les arrange. 
 
Mariama Sonko 
En Casamance, on ne sait pas ce qu’est une filière, on produit pour consommer. 



On ne doit plus produire pour auto consommer mais produire pour vendre. 
 
Arona Diédhiou 
En Casamance, pb d’organisation. Récemment, je suis venu dans la vallée pour 
chercher des semences alors que les producteurs de l’Anambe en avaient mais, 
je ne savais pas. 
Devenir un agriculteur moderne demande une formation. 
 
Omar Diatta 
En Casamance, il faut augmenter la productivité. On a construit des barrages qui 
servent à rien : Guidel, Affinian. Nous avons de petites exploitations difficiles à 
améliorer. 
 
Mantiang 
L’Etat ne veut pas protéger les paysans, subventionner l’agriculture, on sera tjrs 
à la merci des commerçants. Il nous faut faire face à l’Etat. 
On subventionne le carburant dans la pêche et pas dans la riziculture. 
 
Ndiawar 
Filière : un produit et l’ensemble des acteurs qui contribuent à la production, à la 
transformation et à la commercialisation d’un produit ou d’un groupe de 
produits. 
 
Jacques Faye 
Pb : comment construire un système de pilotage de la filière dans une économie 
libérale? Comment on passe d’une filière administrée par l’Etat à une filière 
pilotée principalement par la demande et par les acteurs économiques avec un 
Etat régulateur? 
 
Après midi 
 
Description des sous filières riz : Ziguinchor, Kolda, Saint louis, Matam, Bakel. 
 
Kolda 
 
Riziculture dans les périmètres de l’anambe : irrigation par pompage, tracteurs 
surtout rétrocédés par la SODAGRI à des prix (offset, reprise, semis à sec à la 
volée, herbicide surtout sarclage complémentaire à la main, récolte 
moissonneuse-batteuse par des prestataires et aussi à la main, avec appoint de 
sourga juste pour la tache ou pour la récolte, semences achetées comptant dans 
le fleuve par les fédérations, variétés sahel 108, 201, 15-29, un de variétés 
locales, peu de recherche sur le riz par le CRZ de Kolda, herbicide, pesticide, 
engrais achetés à la Senchim parfois à crédit CNCA 



Deux unités de transformation dont une privatisée (achat sur le marché 
décortique et vend sur le marché local : brisures, entier, intermédiaire, difficulté 
d’écoulement du riz en général)  et une unité artisanale (un producteur qui a 150 
ha alors que les familles reçoivent 2, 5 ha) pour sa propre production et travail à 
façon 
Autres cultures : maîs ou sorgho, légumes de contre saison.  
Principales contraintes : matériel de préparation des sols, non production de 
semences sur place, pbs d’alimentation en eau, commercialisation non 
organisée, divagation des animaux, insuffisance de la formation des producteurs, 
difficultés d’accès au crédit à cause difficulté d’accès au crédit. Pbs 
phytosanitaires (criquets) (peu de produits fournis par la DPV).Pb de transport 
entre le champ et les concessions, pas de charrette, ni de benne. Mauvais 
aménagement des périmètres, planage. 
Riziers n’ont pas accès au crédit de commercialisation 
Riziculture dans les anciens périmètres SATEC avec chinois, périmètres 
PRIMOCA, périmètres aménagés par vision mondiale : pb de rétention de l’eau 
de ruissellement 
 
Riziculture de bas fonds et riz de plateau uniquement par les femmes qui 
labourent à la main d’œuvre, qui ont des difficultés pour entretenir les 
aménagements ; Patate douce a tendance à remplacer le riz. 
Dans les périmètres : GIE, Union de GIE et fédération des unions 
 
Ziguinchor 
 
Deux rizicultures : traditionnelle organisation pour produire des semences : 
exple entente de Dioulou qui travaille avec des groupements spécialisés, appui 
ISRA et ex DERBAC. GIE achète les semences qui sont ensuite certifiées par 
services semenciers, conditionnement à Tambacounda, vente aux producteurs y 
compris Gambie et guinée Bissau  
Cultures de bas fonds hommes et femmes aménagement de digues pour retenir 
l’eau : hommes labourent et font les pépinières, culture sur billons les femmes 
repiquent 
Riz de plateau uniquement les femmes, mais défrichement par les hommes 
Pas d’utilisation d’herbicide, très peu d’engrais, mais compost souvent utilisé 
Riz local est auto consommé et riz amélioré est acheté par l’entente de 
Diouloulou et vendu. 
Des OP se mettent en place, mais pas spécialisées sur le riz, quelques 
décortiqueuses dans les groupements, mais surtout transformation traditionnelle. 
Pbs de salinisation, développement de digues anti sel.  
 
 
 



Matam 
Riziculture irriguée dans les aménagements : O, 25 ha par famille, groupe 
motopompe et stations de pompage, hommes et femmes interviennent, crédit 
CNCA pour intrants : engrais, gaz oil. Prestataires pour les travaux motorisés, 
mais aussi travail à la main, semis direct en poquée et semis en ligne. Récolte 
manuelle (pas de moissonneuse batteuse) battage manuel, une seule rizerie qui 
ne fonctionne plus depuis dix ans, petites décortiqueuses électriques et moteur 
diesel ; 
Commercialisation du riz paddy avec les commerçants sur place, de la 
Mauritanie depuis trois ans 
Riz cultivé avec sorgho, mais ; gombo, pastèques, légumes 
Sahel 108, 202 ? TC 
Semences dans le delta mais émergence de semenciers locaux 
Faiblesse des superficies attribuées, pbs d’enclavement, cherté des intrants, 
rupture de stock cette année pour l’urée, absence d’unité de transformation, pbs 
de commercialisation,  
Quatre défluents qui ne sont en eau que juillet à octobre, double pompage. 
Particularité de la région de Matam très éloignée des lieux d’approvisionnement 
et des consommateurs 
Dans le Diouloul, 800 ha aménagés mais non sécurisés car de l’eau pendant trois 
mois seulement. Ouvrage pont prévu  mais non financé. Pb général des défluents 
Peu d’aménagement dans le Orkadjéré. Les émigrés ne sont pas intéressés par le 
riz. 
Pb de mévente malgré prix très bas. Commerçants pas intéressés. 
PIV très anciens et sommaires. 
 
Bakel 
Pas une seule station de pompage électrique dans le bakel, peu de groupes 
motopompes et mal entretenues. On ne peut faire du riz sans eau. 
 
Kedougou 
 
Riziculture faite par les femmes, on paye des gens qui labourent avec des 
tracteurs, tout le reste à la main récolte, battage. Depuis cette année, une voiture 
pour transporter le riz à la maison. Personne à qui vendre le riz. Un peu 
d’herbicide et d’engrais. Les hommes ne font que le mais et l’arachide. 
Appui de la mission chinoise. 
 
Saliou Sarr 
Dans le CIRIZ, plusieurs collèges : producteurs, prestataires de service, 
institutions publiques. 



Dans l’organisation de la filière, le principal acteur est le producteur, les autres 
acteurs font plusieurs autres choses et sont donc moins dépendants du riz que les 
producteurs ; deuxième acteur important : le transformateur. 
Les producteurs sont aussi obligés de suppléer les commerçants. 
Trois acteurs principaux : producteurs, transformateurs, commerçants. 
CIRIZ créé avec la libéralisation de la filière avec l’appui de la SAED. 
Dans premier décret de protection du riz, on avait dit riz thaï et les importateurs 
l’ont contourné en important d’autres pays. 
Mise en place d’un crédit revolving pour les petites unités de transformation 
tous en faillite au bout d’un an. Grandes unités ont continué en transformant à 
façon. Usine de débi appartient aux OP ; aujourd’hui, tous les transformateurs 
sont en difficulté. 
 
Président CLCOP Boki Diawe 
 
 
Birahim 
Une interprofession doit construire son plaidoyer 
 
Jacques faye 
Comment piloter la filière? 
 
Saliou 
Il nous faudra sous peu nous retrouver par sous filière pour mener une réflexion 
stratégique et ensuite nous retrouver ensemble pour décider de ce que nous 
voulons faire pour la filière. 
Il y a un observatoire riz Sénégal logé à la DAPS. Il y a aussi un réseau riz 
Afrique de l’Ouest. Une convention avec le CIRAD pour la mise en place un 
observatoire qui sera logé au sein de l’interprofession. 
Trois points importants : organisation, système d’information, 
plaidoyer\argumentaire. 
Il y a aujourd’hui, plus de mauvais riz qu’avant; le prix du riz n’a pas non plus 
baissé. Pb de qualité aussi. 
 
Alioune badara Diallo 
Le ciriz est organisé depuis 6 ans, on se réunit puis on se sépare. Faiblesse : pas 
de cotisation. Riz 2éme production après l’arachide. Il faut s’organiser pour faire 
pression sur le gvrt. 
Actuellement, stock de cinq cent tonnes de paddy dans leur périmètre par 
manque de transformateurs. 
Au Mali, syndicat agricole qui ose affronter les autorités. 



Nécessité de faire le bilan du ciriz. Par exple, on devrait nous réunir pour faire 
un appel d’offre pour les intrants. Le ciriz doit être autonome par rapport à la 
SAED. 
 
Mantiang 
On s’est organisé dans la vallée et on avait même prévu des statuts. 
On perd notre temps si nous attendons le gvrt. 
Propose d’élire un bureau et de déposer des statuts, en cinq six ans, on n’a rien 
fait. On peut demander l’aide des bailleurs sans passer par le gvrt. Nous 
piétinons. Le gvrt soutient les commerçants. 
 
Landing 
Comment avoir un plaidoyer convaincant? Pour cela, il faut qu’on ait des gens 
capables de le faire. 
Urgence : mettre en place une organisation de la filière. 
On n’a pas tous les mêmes objectifs. Il faut qu’on les harmonise. Priorité 
organisation. 
 
 
On a essayé bcp de choses. OK sur système d’information pur nous. 
Dvlp des mutuelles et une banque pour nous garantir essentiels. 
On avait proposé aux GPF de mettre en place un réseau de commercialisation en 
ville. 
Pas de pb de qualité pour le riz, mais manque de publicité. 
Bocar samba diallo vend du riz de la vallée sous appellation riz américain. 
Ciriz doit être plus actif. Autonomie par rapport SAED. 
Etat en dehors de l’interprofession. 
 
Korka 
Ce qui nous manque, c’est l’organisation 
 
Djibril malick diop 
 
Oumar 
Il faut que la filière ait une vision, une mission, des stratégies et un cadre 
juridique, des démembrements régionaux. 
Pas les mêmes objectifs en Casamance, mais si nous nous organisons, nous 
pourrons valoriser les barrages. 
 
Abou samba Sow 
Qualité des comités : trop de gens qui n’ont pas les mêmes intérêts. Même 
intérêt que les industriels, ISRA, ANCAR, CNCA, SAED, on ne peut s’en 
séparer ; fournisseurs et prestataires moins d’intérêt commun. 



Pb qualité de l’organisation. Le pouvoir a tjrs peur des masses. Fixer dans une 
loi un quota d’achat de riz local pour les commerçants pour résoudre pb de 
commercialisation. 
Tomate industrielle, quelques centaines de millions car les gens sont organisés. 
Transparence et information.  
 
Adiouma dièye 
Pourquoi certains membres du CIRIZ se sont retirés. 
CIRIZ ne fonctionne pas bien. En tirer les leçons. Saliou a proposé des réunions 
préalables par sous filière. CIRIZ n’a pas de statut juridique. 
Comparer comité paritaire et interprofession. Dans comité paritaire, on aura tt le 
monde y compris ceux qui ne sont pas intéressés.  
Pb du financement 
Pour commercialisation du riz, il faut la qualité, cela commence à la parcelle, 
puis à l’usinage (calibrage). On doit pouvoir avoir des magasins témoin dans 
chaque capitale régionale avec de la publicité, en collaboration avec les 
commerçants.  
 
Hamadine 
Nécessité d’une organisation nationale. Le consultant peut nous préparer un 
dossier pour nous aider à nous organiser. 
 
Ndiawar 
Pb d’organisation. Dans la vallée, on crée bcp d’op, mais personne ne cotise et 
on dépend tjrs de la SAED. 
Qui faire participer au pilotage de la filière ? 
Prix détail du riz n’a pas baissé mais prix de gros a baissé. Il faut qu’on 
s’organise pour commercialiser notre riz. 
Commerçants ne régleront pas nos pbs à notre place. 
 
Babacar 
Se fixer une orientation. Ne pas laisser Etat dicter notre organisation. Filière 
tomate n’a pas de pb d’écoulement, quand les paysans ont fait la grève, 
l’industriel est venu négocier. 
On peut se passer des intermédiaires.  
 
Birahim 
Etat doit s’engager clairement, mettre en avant souveraineté alimentaire pour le 
riz. Engagement pour soutenir la qualité (ITA). 
OK sur nécessité d’un système d’information que l’Etat doit financer. 
Nous ne devons pas nous arrêter à la production, mais nous occuper de 
l’approvisionnement en intrants et de la transformation. 
Augmenter la taille des exploitations agricoles. 



Nous organiser en réseau pour la vente directe. 
Utiliser toutes les clauses de sauvegarde permises par les accords de l’OMC. 
 
Mamadou Diop 
Il y a six cent mille producteurs dans la vallée, plus ceux du sud du pays, c’est 
important et l’Etat doit les prendre en compte. 
Il y a trois catégories importantes dans la filière : producteurs, transformateurs et 
commerçants. 
Rôle de l’Etat? Est-ce que l’économie de marché est suffisante pour prendre en 
charge les filières? L’Etat doit continuer à jouer un rôle important. Par exple, 
prendre en charge la commercialisation. 
 
Baïdalo 
Pb principal du CIRIZ, c’est le bureau qui est malade. Tjrs pas de statut 
juridique. Saliou n’a pas d’esprit de collégialité. Info ne circule pas. 
 
Sow 
Programme d’importation d’engrais a été gelé, pas d’information. 
 
Saliou 
Tous ceux qui font de la tomate font d’abord du riz. Tomate : 3000 ha, riz : 
30 000 ha. 
Tous les gens de la SAED privilégient la tomate et les réunions du comité de la 
tomate. 
Comité tomate prélève 1 franc par kilo de tomate (au total 100 millions) et 
pourtant aucune dépense réalisée avec. 
Bcp de difficultés sur le riz car imports représentent des milliards. 
Aujourd’hui, on voit quels sont les acteurs importants de la filière.  
On veut être autonome, mais personne ne veut cotiser ou dépenser son argent. 
On demande tjrs l’aide de la SAED. 
Principe de rencontres pour faire bilan et organiser la filière. 
 
Jacques faye 
Synthèse des points consensuels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNE DE CONTRIBUTION DE L’INTERPROFESSION DE 
LA PECHE ARTISANALE A LA LOI D’ORIENTATION 

AGRICOLE 
 

 
La finalité d’une loi d’orientation est de renforcer un secteur en crise qui 
nécessite des changements profonds. Le Conseil National des 
Professionnels de la Pêche Artisanale (CONIPAS) souhaite la définition 
d’une vision partagée du secteur de la pêche artisanale et d’une loi de 
réforme de l’activité de la pêche artisanale. 
 
Les principaux éléments du diagnostic de crise  de la pêche artisanale 
sont :  

- mise au point d’engins de pêche sélectifs dans les pêcheries 
artisanales du plan continental sénégalais 

- gestion communautaire des ressources halieutiques  
- renforcement de la sécurité dans les pêcheries artisanales, 

maritimes et continentales 
- renforcement des capacités des organisations de professionnels de 

la pêche artisanale et des organes de concertation  
- modernisation du système frigorifique pour la pêche artisanale 
- aménagement d’infrastructures pour la pêche artisanale et 

l’aquaculture paysanne. 
- Amélioration du système de distribution des produits halieutiques à 

l’intérieur du pays 
- Consolidation de  lafilière transformation artisanale 
- Renforcement du système de financement de la pêche artisanale et 

de l’aquaculture paysanne 
- Renforcement de la coopération en matière de pêche artisanale 

avec les pays de la sous région  
 
L’Etat doit s’engager à apporter un soutien humain, technique et 
financier pour la mise en œuvre de cette loi en vue du développement de 
la pêche artisanale dans un environnement de la pêche responsable. 
 



Chapitre 1 - LES OBJECTIFS ET LES PRIORITES DE LA 
POLITIQUE DE PECHE 
 
Article 1 : 
 
La politique conduite par l’Etat en faveur de la pêche artisanale doit 
poursuivre les objectifs prioritaires suivants :  

- l’interdiction de certains engins de pêche fabriqués à base 
d’éléments (mono filament ou multimonofilament) 

- évaluation des ressources halieutiques et détermination de leur 
niveau d’exploitation 

- amélioration de l’efficience des engins de pêche  
- faire la cartographie des endroits susceptibles de provoquer des 

pollutions  
- encourager l’implantation des stations de relèvement des eaux 

usées et suppression des conduites de rejets d’eaux usées 
- instauration d’un permis de pêche artisanale 
- renforcement des pirogues en bois par un autre matériau 
- développement de l’instinct de sécurité chez le pêcheur artisanal 
- développement de la PME en vue de la production locale du petit 

matériel de pêche 
- installation d’une chaîne de montage de moteurs hors bord 
- élaboration d’un programme de formation à l’intention des 

professionnels et la participation des professionnels à tous les 
programmes de vulgarisation 

- modernisation de la profession de charpentier  
- introduction de l’assurance dans le secteur de la pêche artisanale 
- poursuivre la politique d’implantation d’infrastructures de 

débarquement en vue de désenclaver les sites de débarquement  
- contingenter les mises à terre pour un meilleur écoulement des 

produits 
- améliorer des conditions de travail pour la valorisation de la 

transformation artisanale 
- mettre en place une politique d’aires de transformation 

fonctionnelles qui garantirait les conditions d’hygiène requises 
- promouvoir une politique de débouchés pour les produits 

artisanalement transformés 



- désenclaver les centres de débarquement par la construction de 
quais fonctionnels 

- décongestionner les sites de pêche 
- renforcer les accords de pêche avec les pays limitrophes  
- geler les accords de pêche sur les ressources démersales côtières 
- reconsidérer la profession de mareyage 

 
Article 2 : 
 
la réduction de la pauvreté dans la communauté des pêcheurs artisanaux  
passe par le développement participatif de la promotion de petits projets 
gérés par des groupes de pêcheurs et dont pourraient bénéficier des 
femmes qui assument la transformation, la commercialisation de la 
production et les jeunes déscolarisés. 
 
La réduction de la pauvreté est  possible grâce à la restauration durable 
de la productivité naturelle des plans maritime et continentale, à 
condition de réduire fortement l’effort de pêche et de poser les bases 
d’une gestion participative locale positive pour l’environnement. 
 
Article 3 : 
 
Pour établir un niveau de souveraineté alimentaire visé, la pêche 
artisanale peut y contribuer grandement à condition de promouvoir une 
législation relative au secteur halieutique grâce à l’élaboration d’un 
projet de loi fondamentale sur la pêche artisanale et l’aquaculture 
paysanne, ceci en accord avec les pays limitrophes 
 
Article 4 :  
 
La politique de pêche doit privilégier la gestion durable des ressources  
grâce à un aménagement des pêcheries et une réduction de l’effort de 
pêcher. 
 
Chapitre II – LES DROITS DES PECHEURS ARTISANAUX ET 
LEURS REPRESENTANTS 
 



Article 5 :  
 
Toute personne exerçant le métier d’artisan pêcheur au sens large 
(producteur transformateur, mareyeur, charpentier …) peut prétendre 
bénéficier des mesures de protection  sociale .   
 
Les professionnels de la pêche artisanale bénéficient de protection 
sociale, des services de la sécurité sociale au même titre que les autres 
travailleurs. Des instituts de prévoyance maladie, des mutuelles de santé 
sont crées. Elles sont financées par l’état, les collectivités locales et les 
membres des organisations de pêcheurs. 
 
Ces structures peuvent couvrir les frais médicaux des membres, les 
dépenses occasionnées par les accidents de travail, elles peuvent 
également alimenter les pensions de retraite à leurs membres cotisants. 
 
Chapitres III – LA FORMATION, L’EDUCATION  
 
Article 6 :  
 
Le droit à la formation est reconnue à tout professionnel de la pêche 
artisanale. 
Ces derniers bénéficient d’une formation professionnelle continue. Cette 
formation est dispensée dans le cadre d’institutions publiques ou privées 
à la charge de l’état ou des collectivités locales. 
Les organisations professionnelles peuvent dispenser cette formation à 
leurs membres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitres IV – RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS 
PROFESSIONNELLES DE LA PECHE ARTISANALE. 
 
 
Article 7 :  
 
Les organisations professionnelles du secteur de la pêche artisanale 
peuvent s’organiser sur  une base géographique, au niveau local, 
régional, national voir sous régional. 
Les professionnels du secteur de la pêche artisanale peuvent se 
regrouper au sein d’organisations de producteurs  de mareyeurs, 
transformateurs etc. 
Ces différentes structures peuvent se trouver au sein d’une organisation 
unique pour former l’interprofession de la pêche artisanale. 
 
Article 8 : Formation 
 
Cette unité commune qui regroupe l’ensemble des organisations de 
professionnels de la pêche artisanale envisage la création d’une centre 
destiné au renforcement des capacités des professionnels dans les 
différents métiers de la pêche artisanale de façon permanente.  
  
Article 9 : 
 
L’interprofession peut développer des activités de partenariat avec ses 
homologues de la région et au niveau international. 
L’interprofession est l’organe de défense des intérêts des professionnels 
en contribuant activement au développement du secteur de la pêche 
artisanale. Elle représente les professionnels de la pêche artisanale dans 
une gestion concentrée du secteur avec l’administration. 
 
Article 10 : appui aux organes  de concertation 
 
  
Les organes de concertation de la pêche artisanale disposent de moyens 
matériels et financiers etc.. en provenance de l’état et des partenaires, 



nécessaires à l’exécution des missions qui leur sont dévolues dans le 
système d’aménagement. 
Les compétences exercés par l’état sont transférées aux organisations 
professionnelles par l’intermédiaire de l’interprofession. 
 
Article 11 :  
 
L’ entreprises de pêche artisanale  est définie comme une unité de 
production de transformation ou de commercialisation ayant comme 
activité économique principale la pêche maritime, continentale ou 
l’activité aquacole. 
 
Article 12 : 
 
L’entreprise de pêche artisanale est définie comme une structure socio-
économique de base constituée de femmes, d’hommes d’une même 
famille ou apparentés dont le premier mobile est de  disposer de revenus 
qui permettent  de subvenir aux besoins de la famille. 
L’entreprise de pêche artisanale doit bénéficier de protections sociales 
importantes. 
Les salariés employés dans l’exploitation d’activités de pêche artisanale 
bénéficient d’un régime social particulier adapté à la spécificité du 
secteur. 
Les unités d’exploitation de pêche artisanale peuvent disposer d’espaces 
dans les alentours des sites de débarquement particulièrement prévus par 
la loi. 
 
 
 
 
Chapitre V : L’ACCES A LA RESSOURCE 
 
Article 13 : 
 
Cinq éléments fondamentaux et interdépendants guident le législateur 
pour la pérennisation de la ressource et des activités de pêche 
artisanale :  



 
- définition des conditions minimales d’accès à la ressource 
- les modalités d’exploitation de la ressource  
- la gestion, le suivi, le contrôle, la surveillance 
- la valorisation de la production 
- l’aménagement des sites littoraux, lacustres et fluviaux 

 
Article 14 :  
 
une agence d’occupation maritime, fluviale et lacustre définit les 
conditions d’exploitation de la zone économique exclusive sur une 
période de 10 à 15 ans. 
 
Article 15 :  
 
L’agence d’occupation maritime, fluviale et lacustre fixe aux 
entrepreneurs exploitants du secteur la pêche artisanale un cadastre 
maritime. 
Elle fixe les conditions d’exploitation en matière d’équipements de 
préservation de la ressource, d’emplois et de taxes annuelles à payer. 
 
Article 16 :  
 
L’interprofession de la pêche par l’intermédiaire des représentations 
locales sont compétentes pour intervenir dans la délimitation de l’espace 
maritime à exploiter et des espèces à pêcher suivant les saisons. Ces 
dispositions s’appliquent selon des accords de coopération sous 
régionales entre les  professionnels de la pêche artisanale, les états, les 
ONG et les organisations inter gouvernementales. 
 
Article 17 :  
 
L’Etat assure le respect des lois et règlements pour l’accès à la ressource 
par la création d’un fonds spécial. 
 
Article 18 :  
 



Les dispositions sur le droit d’accès à la ressource fixent le nombre de 
permis de pêche artisanale à octroyer en fonction des zones de pêche, la 
nature du matériel, des équipements pour chaque type de pêche et la 
quantité annuelle par site de débarquement. Les quantités à débarquer 
peuvent être évaluées sur une période de 10 ans. 
 
Article 19 :  
 
Le titulaire du droit d’usage dispose librement des avantages attachés a 
cette autorisation qu’il peut mettre à la disposition d’un tiers exploitant. 
Le détenteur d’un droit d’usage ne peut mettre à la disposition d’un 
tierce exploitant ses droits que par une durée bien déterminée par la loi. 
 
Article 20 :  
 
Les organisations de professionnels de la pêche artisanale en accord 
avec leur structure fédérale fixent les modalités et les montants des taxes 
à payer par les détenteurs de droit d’usage. 
 
 
Article 21 :  
 
Les produits financiers notamment, les droits d’approche, taxes ctc .., 
doivent servir à alimenter des fonds de dotation pour l’entretien, la 
réhabilitation, le renouvellement et la construction d’ouvrages, 
l’aménagement de sites, le soutien aux œuvres sociales des membres des 
organisations de professionnels de la pêche artisanale. 
 
Chapitre VI : LES FILIERES ET LA REGULATION DES 
MARCHES 
 
Article 22 :  
 
Pour chaque activité il est créé une commission nationale, régionale ou 
locale (production, mareyage, transformation). 
La commission nationale paritaire à pour mission de coordonner 
l’activité du secteur de la pêche artisanale. Elle encourage la 



transformation, le mareyage. Elle peut proposer aux autorités les 
ressources adéquates permettant une régulation efficace des prix et des 
marchés. 
 
Article 23 :  
 
Les commissions nationales sont crées par l’interprofession de la pêche 
artisanale et soumises à l’approbation du ministére de la pêche en vue de 
créer un arrêté ministériel. 
Les commissions nationales paritaires regroupent les représentants des 
producteurs, transformateurs, mareyeurs, charpentiers, mécaniciens…, 
organisés au sein d’une interprofession ainsi que les représentants de 
l’Etat. 
 
Article 24 :  
 
Il est créé des marchés d’intérêt régional, lieux d’échange et de 
transactions installés dans les zones de transformation ou aux abords des 
grands centres de production. Il est aussi créé un marché d’intérêt 
national pour la transformation à Diamniadio ou à Thiès. 
Une publicité des prix et des volumes est assurée régulièrement par des 
médiats. 
 
Article 25 :  
 
Une concertation régulière entre l’Etat et l’interprofession de la 
artisanale est favorisée et développée pour coordonner l’activité des 
différentes filières et la mise en œuvre de la politique de pêche 
artisanale 
 
Article 26 : 
  
Un plan national de diversification des produits halieutiques transformés 
artisanalement est élaboré sous l’autorité du Ministère de la Pêche pour 
l’ensemble des acteurs de la pêche artisanale. 
Ce plan a pour objet de déterminer les produits transformés susceptibles 
de bénéficier de débouchés tant à l’échelon national qu’international. 



Le plan  détermine les conditions à réunir pour développer de nouvelles 
techniques de transformation. 
 
Chapitre VII - LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES 
NATURELLES 
 
Article 27 : 
 
L’activité de pêche artisanale est respectueuse de l’environnement. 
Les entreprises de pêche artisanale sont tenues d’avoir des pratiques de 
pêche respectueuses de l’environnement.  
Les entreprises de pêche artisanale sont tenues de souscrire à des 
obligations en matière de préservation des ressources naturelles. 
 
 
Article 28 :  
 
Les dispositions relatives à la gestion de l’environnement pour un code 
de conduite de pêche responsable s’appliquent à l’ensemble des 
professionnels du secteur de la pêche artisanale. 
 
Article 29 :  
 
Il est créé un centre de recherche de perfectionnement, 
d’expérimentation et de vulgarisation pour la pêche artisanale, chargé de 
l’étude de l’évolution, de la définition d’une politique d’amélioration 
des techniques de pêche artisanale et de transformation, placé sous 
l’autorité du Ministère de la Pêche. 
 
Chapitre VIII -  LA RECHERCHE ET LE CONSEIL AGRICOLE 
ET RURAL 
 
Article 30 :  
 
Il est élaboré un centre de recherche océanographique de Dakar – 
Thiaroye (CRODT). Ce centre a pour mission le suivi de la ressource et 
des systèmes d’exploitation ainsi que la fourniture des éléments 



pertinents utiles à la formulation des politiques et décisions en matière 
de pêche. 
Le centre de perfectionnement, d’expérimentation et de vulgarisation 
pour la  pêche artisanale  est responsable du perfectionnement, 
l’encadrement de la formation et de  l’information de tous les opérateurs 
de la pêche artisanale (pêcheurs, mareyeurs, transformateurs etc.), de 
l’expérimentation et de la vulgarisation des techniques et technologies 
liées au développement de la pêche artisanale. 
Le Centre est financé par l’état et les collectivités locales.  
 
Article 31 :  
 
Il est constitué un fond national de développement de la pêche artisanale 
(FNDPA) destiné au financement de la pêche artisanale. 
Les principes et les modalités de dotation du fonds, ainsi que son mode 
de fonctionnement sont précisés par décret. 
 
Article 32 :  
 
Dans le cadre du PSAOP un mécanisme institutionnel de financement 
de la pêche artisanale et de l’aquaculture paysanne permet de financer 
les programmes soumis par les institutions politiques intervenant dans 
ce secteur de recherche. 
 
Article 33 :  
 
Il est institué un système régional de recherche sur la pêche artisanale en 
accord la création de l’UEMOA. 
 
Article 34 :  
 
Les organisations  professionnelles de la pêche artisanale sont libres de 
choisir les organisations publiques ou privées qui les appuient. 
L’Etat et les collectivités locales ont l’obligation de créer et de soutenir 
financièrement les institutions publiques garantissant aux professionnels 
du secteur l’accès à un conseil. 



Ils peuvent associer ou déléguer le conseil à des organisations de 
producteurs, mareyeurs, transformateurs etc. non gouvernementales et à 
des organisations privées. 
 
 
 
 
 
Article 35 :  
 
L’Etat reconnaît l’importance stratégique de l’information dans la pêche 
artisanale pour la prise de décisions des acteurs publics et privés et le 
fonctionnement des marchés. La fourniture d’une information régulière 
de qualité et suffisante est une mission de service public. 
 
Chapitre IX - LE FINANCEMENT DE LA PECHE ARTISANALE 
ET DE L’AQUACULTURE PAYSANNE 
 
Article 36 : 
  
Une stratégie nationale de financement de la pêche artisanale et 
l’aquaculture paysanne est élaborée et mise en œuvre conjointement par 
l’Etat et les organisations  professionnelles de la pêche artisanale 
représentée par l’interprofession de la pêche artisanale. 
 
Cette stratégie nationale doit faciliter l’accès des professionnels de la 
pêche artisanale et de l’aquaculture paysanne aux ressources financières 
permettant le développement de leurs activités. 
Cette stratégie nationale peut faire l’objet d’actions particulières dans les 
régions en fonction des spécificités locales. 
 
Article 37 :  
 
Le Ministère chargé de la pêche et de l’aquaculture et le Ministère 
chargé de l’économie et des finances mettent en œuvre une politique de 
soutien et d’accompagnement des institutions mutualistes d’épargne et 



de crédit des activités de la pêche artisanale et de l’aquaculture 
paysanne. 
 
Article 38 :  
 
Le Ministère chargé de la pêche et de l’aquaculture définit en 
collaboration avec l’interprofession de la pêche artisanale un système de 
financement correspondant le plus à la spécificité de la pêche artisanale 
et les activités connexes. 
 
Le financement d’un tel système peut provenir des fonds publics issus 
des accords de pêche, combinés  à des fonds privés. L’Etat fixe les 
modalités de création du dit système. 
 
Article 39 :  
 
Un programme national d’acquisition de matériels de pêche est défini et 
mis en œuvre par le Ministère chargé de la pêche en liaison avec 
l’interprofession de la pêche artisanale et les partenaires au 
développement. 
Ce programme détermine les financements permettant d’acquérir un 
matériel de pêche adapté aux besoins des acteurs de la pêche, et de la 
transformation et de l’aquaculture paysanne. 
 
Chapitre X - EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DANS 
LE SECTEUR DE LA PECHE ARTISANALE ET 
L’AQUACULTURE PAYSANNE 
 
Article 40 :  
 
Un programme national et des programmes régionaux d’équipements et 
d’infrastructures du secteur de la pêche artisanale et de l’aquaculture 
paysanne  sont élaborés par le Ministère chargé de la pêche. 
 
 
 
 



Article 41 :  
 
Le programme vise la mise en place d’un plan frigorifique pour la pêche 
artisanale et de l’aquaculture paysanne . Il s’agit notamment d’acquérir 
des embarcations de pêche en fibre de verre, de monter des unités de 
fabrique de glace, de chambres de congélation et de stockage, des 
camions frigorifiques isothermes et à caisse ouverte pour la distribution 
et la commercialisation. 
 
Article 42 :  
 
Dans les programmes visés priorité est donnée aux actions permettant le 
désenclavement des sites de débarquement au travers de la réhabilitation 
ou de la réalisation de pistes. 
Ces programmes visent également, la création de nouveaux sites dans 
les principaux points de débarquement ou il n’en existe pas. 
 
Chapitre XI : MESURES DIVERSES 
 
Article 43 :  
 
Une conférence de la pêche artisanale et de l’aquaculture paysanne est 
organisée annuellement par l’Etat. Elle rassemble tous les acteurs de la 
politique de développement de la pêche artisanale et notamment les 
représentants des professionnels de la pêche artisanale et les partenaires 
au développement. 
Cette conférence fait le point sur la mise en œuvre de la loi d’orientation 
de la pêche artisanale, dresse un bilan de la dernière année et établit la 
liste des actions prioritaires pour l’année suivante.     
 
Article 44 :  
 
Le Ministère chargé de la pêche réalise annuellement un rapport sur les 
conditions de mise en œuvre et l’Etat d’exécution de la loi d’orientation 
sur la pêche artisanale. 
 
 



Article 45 :  
 
Il est institué un fonds national de calamité et un fond de garantie 
destiné à réparer les dommages subis par les pêcheurs dus à des 
accidents au cours de leurs activités. 
Les principes et les modalités de dotation du fonds, ainsi que son  mode 
de fonctionnement sont précisés par décret. 
 
Article 46 :  
 
Les espèces halieutiques en voie de disparition ainsi queles juvéniles 
sont protégés par un décret. 
L’Etat fixera les modalités et les conditions d’application de ce décret, 
ainsi que les espéces à protéger. 
 
Chapitre XII - LA DECENTRALISATION, L’AMENAGEMENT 
DE L’ESPACE HALIEUTIQUE ET LA PLANIFICATION DE 
L’EXPLOITATION DES RESSOURCES, LE RENFORCEMENT 
DE LA COOPERATION INTERNATIONALE 
 
Article 47 :  
 
Il est institué un programme de coopération en matière de pêche 
artisanale, au niveau bilatéral, sous-régional, régional et international. 
Les cadres de coopération en matière de pêche et d’aquaculture sont 
constitués entre les représentants de l’Etat ,les représentants de 
l’interprofession de la pêche artisanale. 
 
Les modalités d’intervention des représentants de la pêche artisanale 
seront définies d’accord partie avec l’interprofession des organisations 
de professionnels de la pêche artisanale. 
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Exposé des motifs. 
 
L’agriculture a vocation à être le moteur du développement économique et 
social du Sénégal. Le vote d’une loi d’orientation agricole et rurale [est la 
confirmation de la priorité absolue que les pouvoirs publics donnent à] traduit le 
caractère prioritaire de ce secteur. 
 
L’agriculture sénégalaise est très largement organisée en systèmes de production 
familiaux extensifs ayant une faible productivité. Cette agriculture est soumise à 
des risques climatiques élevés à cause de son environnement sahélien et à des 
risques économiques élevés dus aux règles inéquitables du commerce 
international. Les autres formes d’organisation de la production n’apportent pour 
l’instant qu’une contribution limitée à notre économie agricole. 
 
L’agriculture sénégalaise a été parmi les premières, en Afrique au Sud du 
Sahara, à adopter les semences améliorées, l’engrais et les produits chimiques et 
à passer de la culture manuelle à la culture attelée. Depuis plusieurs années, les 
politiques mises en œuvre caractérisées par les ajustements structurels, le 
désengagement de l’Etat et la libéralisation n’ont pas empêché l’extension de 
l’insécurité alimentaire et de la pauvreté rurale, l’accélération de l’exode rural, 
l’augmentation des importations de produits alimentaires, la baisse de la valeur 
des exportations agricoles ni la dégradation des ressources naturelles. 
 
Pour renverser ces tendances, il nous faut définir une vision à long terme de 
notre agriculture basée sur la réduction des risques, l’augmentation rapide de la 
productivité, de la compétitivité et de la durabilité de notre agriculture. La 
transformation de l’agriculture familiale, le développement d’activités non 
agricoles de services et de transformation des produits agricoles en milieu rural 
et en milieu urbain, le développement de systèmes de production agricole 
recourant davantage aux technologies améliorées et plus tournées vers les 
marchés en seront les principales caractéristiques. 
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Le Sénégal mène depuis plusieurs décennies une politique de décentralisation de 
l’Etat et de libéralisation de l’économie. Les collectivités locales et les 
organisations professionnelles seront des partenaires essentiels de l’Etat dans la 
formulation et dans la mise ne œuvre de cette vision. 
 
Le Sénégal a opté pour une politique d’intégration sous régionale au sein de 
l’UEMOA et de la CEDEAO qui sont en train de définir une politique agricole 
commune. Le Sénégal doit préparer ses agriculteurs à la compétition au sein de 
ce marché commun ouest africain. Il doit leur assurer une protection efficace au 
sein de ce marché. 
 
Le Sénégal doit aussi respecter les engagements pris dans le cadre de 
conventions internationales et bilatérales. Le Sénégal joue un rôle de premier 
plan dans la définition d’une nouvelle vision du développement de l’Afrique 
dans le cadre du NEPAD. Notre pays continuera, cependant, à lutter en faveur 
d’un commerce international équitable et à apporter à notre agriculture les aides 
indispensables à sa transformation. 
 
La présente loi définit les objectifs et les stratégies à long terme de notre vision 
de l’agriculture, ainsi que les instruments institutionnels, juridiques et financiers 
pour sa mise en œuvre.  
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TITRE I : LE CADRE INSTITUTIONNEL, LES OBJECTIFS ET LES 
AXES STRATEGIQUES DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET 
RURAL 
 
Chapitre premier : Le cadre institutionnel, les objectifs et les priorités de la 
politique de développement agricole et rural 
 
Article premier : La présente loi porte sur l’ensemble des modes de production 
agricole, y compris l’ensemble des activités économiques en milieu rural, 
culture, élevage, pêche, foresterie, cueillette, les activités de transformation, de 
commerce et de services en milieu rural, et sur les filières agricoles. 
 
Article 2 : La politique de développement agricole et rural du Sénégal s’inscrit 
dans le cadre des directives de l’UEMOA et de la CEDEAO et des accords 
bilatéraux et internationaux ratifiés par le Sénégal. 
 
Article 3 : La politique de développement agricole et rural est élaborée, mise en 
œuvre et évaluée par l’Etat et les collectivités locales en partenariat avec 
l’ensemble des acteurs économiques concernés. Des mécanismes institutionnels 
sont prévus à cet effet. 
 
Article 4 : Les objectifs prioritaires de la politique de développement agricole et 
rural sont : 
 
1 Réduire les risques climatiques, sanitaires, phytosanitaires et économiques 
pour les ruraux et assurer la sécurité alimentaire des populations sénégalaises. 
 
2. Assurer aux populations rurales des revenus satisfaisants et comparables aux 
revenus des populations urbaines. 
 
3. Améliorer le cadre et les conditions de vie en milieu rural, notamment l’accès 
aux infrastructures et aux services publics. 
 
4. Préserver les ressources naturelles et en assurer une exploitation durable. 
 
5. Créer les conditions d’un développement des investissements privés dans 
l’agriculture sous toutes ses formes de production. 
 
6. Faire de l’agriculture, par ses fournitures de matières premières agricoles et 
ses demandes de service, le moteur du développement d’un artisanat et d’une 
industrie de fourniture de services, d’intrants agricoles et de transformation des 
produits agricoles pour le marché interne et l’exportation. 
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Les objectifs ci-dessus contribuent aux finalités suivantes : l’éradication de la 
pauvreté, le mieux être des populations rurales, la suppression des inégalités 
entre les populations rurales et urbaines et la suppression des inégalités entre les 
genres. 
 
Chapitre 2 : Les axes stratégiques de la politique de développement agricole 
et rural   
 
Article 5 : Les axes stratégiques de la politique de développement agricole et 
rural sont basés sur les principes suivants : l’efficacité économique, l’équité 
sociale et la durabilité, l’économie de marché, la création d’un marché commun 
au sein de l’UEMOA. 
 
Article 6 : les axes stratégiques de la politique de développement agricole et 
rural sont : 
 
1. La reconnaissance juridique des métiers de l’agriculture et la protection 
sociale des travailleurs ruraux et de leurs familles 
 
2. La définition de statuts juridiques adaptés pour les unités de production 
agricole. 
 
3. L’éducation et la formation aux métiers agricoles et ruraux. 
 
4. Une réforme foncière donnant des droits réels aux exploitants agricoles, en 
particulier aux exploitations familiales ; une réforme donnant à l’Etat et aux 
collectivités locales les ressources humaines et financières pour une gestion 
durable des ressources naturelles. 
 
5. Le renforcement des capacités de l’Etat, des collectivités locales, des 
organisations professionnelles, des organisations de la société civile et un 
partenariat entre ces organisations, l’Etat et les collectivités locales 
 
6. Une participation active de l’Etat aux organismes d’intégration sous régionale 
et aux négociations internationales. 
 
7. Le développement de l’information, de la recherche et  du conseil agricole et 
rural. 
 
8. L’intégration des filières agricoles et la régulation des marchés. 
 
9. La protection des populations contre les calamités et la réduction des risques 
climatiques, sanitaires et phytosanitaires. 
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10. La décentralisation de l’Etat et l’aménagement du territoire. 
 
11. Le développement des infrastructures et des services publics en milieu rural, 
en particulier, dans la maîtrise de l’eau. 
 
TITRE II : LES INSTRUMENTS INSTITUTIONNELS, JURIDIQUES ET 
FINANCIERS. 
 
Chapitre 3 : Droits sociaux et protection sociale des métiers de 
l’agriculture. 
 
Article 7 : L’Etat reconnaît la nécessité de renforcer les droits sociaux des 
travailleurs de l’agriculture au sens de l’article un et de contribuer à leur 
protection sociale au même titre que les travailleurs des autres secteurs 
économiques. 
 
Article 8 : L’Etat procédera, dans un délai de deux ans, à la révision du code du 
travail et des lois de protection sociale pour assurer l’équité entre tous les 
travailleurs. Il examinera l’ensemble des conventions internationales concernant 
le secteur agricole et rural en vue de leur ratification. Le ministre chargé de 
l’emploi est maître d’œuvre de l’exécution des articles sept et huit. Un groupe de 
travail paritaire sera mis en place à cet effet. 
 
Chapitre 4 : L’éducation et la formation 
 
Article 9 : L’Etat reconnaît que l’éducation, l’alphabétisation et la formation 
professionnelle qui sont des droits constitutionnels sont des leviers stratégiques 
pour la modernisation de l’agriculture sénégalaise et le développement de 
l’économie rurale.  
 
Article 10 : L’Etat réaffirme son engagement à assurer l’éducation universelle 
et l’alphabétisation en 2015. Dans le même délai, des structures de formation 
agricole et rurale seront mises en place dans tous les départements 
administratifs. 
 
Article 11 : Une université des sciences et techniques du développement 
agricole et rural, regroupant l’Ecole nationale supérieure d’agronomie de Thiès, 
l’Ecole polytechnique de Thiès et l’Ecole nationale des cadres ruraux de 
Bambey, sera créée dans un délai de deux ans pour assurer les formations 
supérieures nécessaires. 
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Article 12 : L’Etat proposera dans un délai de deux ans des mesures d’aide à 
l’installation des jeunes agriculteurs ayant reçu une formation professionnelle. 
Un groupe de travail paritaire sera mis en place à cet effet par le ministère 
chargé de l’agriculture. 
 
Chapitre 5 : Statuts des exploitations agricoles 
 
Article 13 : L’Etat procédera à l’évaluation de l’ensemble des statuts juridiques 
disponibles pour les unités de production agricole et procédera aux adaptations 
nécessaires à la modernisation de l’agriculture. Le ministre en charge de 
l’économie est maître d’œuvre de l’exécution de du présent article dans un délai 
de deux ans. Un groupe de travail paritaire sera mis en place à cet effet. 
 
Chapitre 6 : Le régime foncier et la gestion des ressources naturelles 
 
Article 14 : l’Etat reconnaît la nécessité d’une réforme de la loi sur le domaine 
national et de la définition d’une politique foncière et de gestion durable des 
ressources naturelles. Une loi de réforme foncière sera soumise à l’assemblée 
nationale dans un délai d’un an. Cette loi doit assurer une sécurité foncière aux 
exploitations agricoles familiales et non familiales. Elle doit favoriser 
l’investissement dans l’agriculture et dans les pratiques agricoles préservant les 
ressources naturelles. Elle doit donner à l’Etat et aux collectivités locales les 
ressources financières pour une gestion efficace, équitable et durable des 
ressources naturelles. Elle doit lever les contraintes foncières au développement 
urbain et industriel. Le ministère des finances est chargé de la maîtrise d’œuvre. 
Les ministères concernés prépareront aussi la révision de la législation et de la 
réglementation concernant la gestion et l’exploitation des ressources naturelles. 
 
Article 15 : l’Etat reconnaît le rôle indispensable que jouent les exploitations 
agricoles dans la gestion durable des ressources naturelles. L’Etat mettra en 
place dans un délai de deux ans un système d’aide financière pour les 
exploitations agricoles et les groupements de producteurs qui s’engagent 
contractuellement dans des actions de défense et de restauration de sols au sein 
de leurs exploitations et des espaces qui leur sont allouées par convention par les 
collectivités locales. 
 
Chapitre 7 : L’information, la recherche et le conseil agricole et rural 
 
Article 16 : L’Etat reconnaît l’importance stratégique de l’information agricole 
pour la prise de décision des acteurs publics et privés et le fonctionnement des 
marchés. La fourniture d’une information régulière, de qualité et suffisante est 
une mission de service public. 
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Article 17 Les ministères concernés feront une évaluation des systèmes 
d’information agricole existants et proposeront en concertation avec les acteurs 
économiques un programme d’amélioration de ces systèmes dans un délai de 
deux ans. 
 
Article 18 : L’Etat reconnaît la mission de service public de la recherche. Un 
fonds national de la recherche agricole et agroalimentaire sera créé d ans le 
cadre du fonds national de développement rural prévu à l’article   . Un décret en 
précisera les modalités de fonctionnement.  
 
Article 19 : L’Etat reconnaît que le conseil agricole et rural est une mission 
d’intérêt public. Le conseil agricole et rural est initié par les agriculteurs et leurs 
organisations. Ils choisissent librement les organisations publiques ou privées 
qui les appuient. L’Etat et les collectivités locales ont l’obligation de créer et 
soutenir financièrement des institutions publiques garantissant aux exploitations 
agricoles l’accès à un conseil agricole et rural. Ils peuvent associer ou déléguer 
le conseil à des organisations de producteurs, à des organisations non 
gouvernementales et à des organisations privées. 
 
 
Chapitre 8 : Les organisations professionnelles agricoles et rurales. 
 
Article 20 : L’Etat et les collectivités locales reconnaissent le rôle indispensable 
des organisations professionnelles dans le développement agricole et rural. Elles 
assurent la défense des intérêts de leurs membres et s’organisent librement pour 
leur assurer des services. L’Etat et les collectivités locales peuvent par 
délégation de gestion leur confier des missions de service public. 
 
Article 21 : Les organisations professionnelles concourent à l’élaboration, à la 
mise en œuvre et à l’évaluation des politiques et programmes publics dans le 
secteur agricole et rural. L’Etat et les collectivités locales leur apportent un 
soutien technique et financier pour cela. Le soutien financier sera pris en compte 
dans le cadre de la création du fonds national de développement rural prévu à 
l’article      
 
Chapitre 9 : Les organisations non gouvernementale intervenant dans le 
développement agricole et rural. 
 
Article 22 : L’Etat et les collectivités locales reconnaissent le rôle des 
organisations non gouvernementales dans le secteur agricole et rural. L’Etat et 
les collectivités locales peuvent leur confier par convention de délégation des 
missions de services publics. 
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Article 23 : L’Etat et les collectivités locales associent les organisations non 
gouvernementales à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des 
politiques et programmes de développement agricole et rural. Ils leur apportent 
un soutien technique et financier pour cela. Le soutien financier sera prévu dans 
le cadre du fonds national de développement rural prévu à l’article     . 
 
Chapitre 10 : Les capacités de l’Etat en matière de politique de 
développement agricole et rural. 
 
Article 24 : Sur la base de la loi d’orientation agricole et dans le cadre des 
stratégies opérationnelles de développement et des plans d’actions, le Premier 
ministre proposera un renforcement des capacités du gouvernement et des 
collectivités locales en ce qui concerne le personnel, le financement, 
l’organisation et les mécanismes de coordination et de partenariat en matière de 
politique et de programme agricoles. Il en fait de même pour ce qui est de la 
participation du Sénégal aux organismes d’intégration sous régionale et aux 
négociations internationales. 
 
 
Article 25 : Un Conseil national du développement rural est institué. Il est 
présidé par le Premier ministre. Le secrétariat est assuré par le ministre de 
l’agriculture. Il se réunit au moins une fois par an et traite de l’ensemble des 
questions de développement agricole et rural. Elle rassemble tous les acteurs 
publics et privés concernés. Un décret sera pris à cet effet. 
 
Article 26 : Des mécanismes de concertation avec les organisations 
professionnelles seront mis en place par chaque ministère directement concerné 
par la politique de développement agricole et rural. 
 
Chapitre 11 : les filières et la régulation des marchés 
 
Article 27 : Dans le cadre des directives de l’UEMOA et de ses engagements 
internationaux, la régulation des marchés agricoles est du ressort de l’Etat. 
L’Etat met en place les institutions, les règles, les infrastructures publiques et les 
systèmes d’information nécessaires à la transparence, au contrôle de qualité et 
au bon fonctionnement des marchés.  
 
Article 28 : La définition et la mise en œuvre de politiques de filières agricoles 
sont indispensables dans le cadre de la libéralisation de l’économie agricole. Les 
acteurs économiques ont la responsabilité de les élaborer, de les négocier avec 
l’Etat et de les mettre en œuvre dans le cadre de leurs organisations 
interprofessionnelles. 
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Article 29 : L’Etat apporte son soutien technique et financier aux organisations 
interprofessionnelles créées par les acteurs économiques d’une filière agricole. Il 
peut, dans le respect des directives de l’UEMOA et de ses engagements 
internationaux prendre ou faire prendre des mesures de protection, d’aide à 
l’exportation, de dérogations fiscales et de subventions. 
 
Chapitre 12 : le financement du développement agricole et rural 
 
Article 30 : Le gouvernement soumettra dans un délai de deux ans un projet de 
loi créant un fonds national de développement rural et un fonds d’aide à la 
modernisation des exploitations agricoles en conformité avec la législation sur la 
loi de finance. 
 
Article 31 : Le fonds national de développement rural assurera le financement 
de la recherche agricole et agroalimentaire, du conseil agricole et rural, de 
l’appui aux organisations professionnelles et interprofessionnelles et aux 
organisations non gouvernementales intervenant dans le secteur agricole et rural. 
 
Article 32 : Le fonds d’aide à la modernisation de l’agriculture assurera un 
soutien financier à l’installation des jeunes agriculteurs, à l’équipement des 
exploitations agricoles et la restauration des sols. 
 
Chapitre 13: La protection contre les calamités naturelles et les risques 
 
Article 33 : L’Etat a l’obligation de protéger les populations contre les calamités 
et les risques liées aux activités agricoles.  
 
Article 34 : Le ministère de l’agriculture fera une évaluation de l’ensemble des 
dispositifs et des mécanismes juridiques, institutionnels et financiers existants et 
fera des propositions pour en améliorer l’efficacité dans un délai de deux ans. La 
création d’un fonds de calamité, d’un fonds de garantie, de stocks de semences 
de sécurité de semences pour les productions stratégiques sera prévue. Les 
organisations professionnelles seront associées à ce travail. 
 
 
Chapitre  14 : Révision de la loi  
 
Article 35 : La présente loi sera réexaminée par l’Assemblée nationale dans un 
délai de trois ans après sa promulgation. Le ministère de l’agriculture est chargé 
d’en faire un bilan préalable avec l’ensemble des organisations professionnelles. 

 9



 



 
 
 
 
 

CONSEIL NATIONAL DE CONCERTATION 
 

DES RURAUX 
 

(CNCR) 
 

CRCR DE ZIGUINCHOR 
 

CLCOP DE SINDIAN 
…………… 

 
ATELIER LOCAL DE REFLEXION 

 
SUR LE PROJET DE LOI 

 
D’ORIENTATION AGRICOLE 

 
 

SINDIAN Les 17 et 18 Avril 2003 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ATELIER DE SINDIAN DU 17 au 18 Avril 2003 
 
 
Programme 
 

Jeudi 17 Avril 2003-04-28 
 
I – Cérémonie d’ouverture 

• Représentant du chef de village 
• Le Président du CLCOP 
• Le Président de la Communauté Rurale 
• Le sous – Préfet 

 
II- Information sur la LOA. 
 

1. Rappel du Processus 
2. Débats 

 
III- Diagnostic sur la crise de l’Agriculture  
                  Paysanne Sénégalaise 
 
 

Vendredi 18 Avril 2003 
IV- Vision sur l’agriculture paysanne sénégalaise 
V- Etude du Projet de LOA. 
VI- Clôture. 
 
Président de séance : Moussa BADJI 
Animateur : Abdou Hadji BADJI 
Rapporteur : Mouhamed Kaïraba SONKO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jeudi 17 Avril 2003  
I- Ouverture officielle : 

 
- Malamine SANE : Représentant du chef de village et de l’Imam de Sindian , 

Président du Dahira. 
 
Je salue Monsieur le Sous-préfet et le Chef de CERP qui ont accepté de venir ouvrir les 
travaux. Je remercie l’ensemble des participants venus des différents villages. Je voudrai au 
nom du Chef de village et de l’Imam vous souhaiter tous la bienvenue. Enfin, je vous invite à 
faire une Fatiha et prier pour une bonne tenue des travaux de cet atelier. 
 

- Moussa BADJI : Président du CLCOP de Sindian. 
 
Je me félicite de la participation des producteurs à la rencontre d’aujourd’hui. Je remercie nos 
autorités administratives et les notables ici présents. Je voudrai saisir cette occasion pour vous 
inviter à plus de sérieux durant ces deux jours de réflexion. Nous allons aborder  un thème 
délicat et c’est pour cela que je vous invite à participer de manière responsable aux travaux de 
ces deux jours. Je vous remercie. 
 

- Fodé SAGNA : Vice Président du Conseil Rural de Sindian. 
 
Je suis très heureux de venir représenter mon président empêché à cette invitation. Je ne serai 
pas long dans mes propos. Mais simplement vous rappeler les responsabilités qui vous 
engagent et vous engageront comme le prévoit la décentralisation. Je remercie le CNCR et le 
gouvernement pour ce consensus acquis autour de ce projet concernant l’approche. Je vous 
invite donc au courage et à l’efficacité sur ce sujet. Je souhaite que notre CASAMANCE 
retrouve le plus rapidement possible la Paix. Je vous remercie. 
 

- Ousmane NDIAYE : Adjoint au Sous-préfet de Sindian. 
 
Le Sous-préfet absent m’a chargé de le représenter ici et d’apporter son soutien, son adhésion 
et sa joie en direction des réflexions que vous allez engager tout de suite. 
 
C’est pour moi un honneur et une joie de présider la cérémonie d’ouverture de vos assises car 
c’est une première dans l’histoire du Sénégal, une innovation. 
En décentralisant la réflexion jusqu’au niveau local, le gouvernement  du Sénégal affiche une 
ferme volonté de concertation avec le monde rural. C’est  pourquoi les résultats de vos 
travaux vous engagent  au premier niveau car se sont des propositions des acteurs ruraux. 
Je me réjouis que cet atelier se tienne à Sindian qui est le bassin arachidier de la région de 
Ziguinchor.  
 
J’espère que de bonnes suggestions seront émises car je reconnais les personnes présentes à 
l’atelier pour leur capacité de réflexion et d’action. Le Diagnostic que vous allez procéder 
dans vos travaux vous aideront à prendre de bonnes décisions. Sur ce je déclare ouvert cet 
atelier local de réflexion sur la LOA. 
 
 
 
 
 



Information sur la LOA. 
1- Rappel du Processus 

 
Monsieur Abdou Hadji BADJI animateur  de l’atelier a pris la parole pour rappeler l’origine 
de la loi d’orientation Agricole qui fait l’objet de la réflexion du moment. 
Ainsi, quelques  repères ont été rappelé par l’animateur pour expliquer la pertinence du projet. 
En effet, souligne Monsieur BADJI que depuis 1994 le CNCR ne cesse d’interpeller le 
gouvernement du Sénégal  sur les problèmes de l’Agriculture  et des Producteurs. Le 
mémorandum du congrès du CNCR tenu en juillet 2002 à Dakar et le manifeste Paysan du 26 
janvier 2003 ont été des moments forts pour les producteurs d’exprimer leur vision sur 
l’avenir de l’agriculture paysanne. 
 

- La journée du monde rural tenue en Octobre 2002 à Kaolack aura permis au Président 
de la République de jeter les premiers jalons du projet  de loi d’orientation Agricole en 
invitant aux Techniciens et aux conseillers du Ministère de l’Agriculture et de 
l’élevage de proposer un projet. C’est ce projet qui est soumis à la réflexion de tous les 
acteurs. Ainsi, les producteurs engageront leur réflexion à part et le Ministère en 
collaboration avec ses services décentralisés et les ONG réfléchiront du contenu de ce 
document avant qu’il ne fasse l’objet d’un vote au niveau de l’Assemblée Nationale.   

 
2- Débats 

 
Aliou DJIBA : je pense qu’il faut apporter beaucoup d’informations aux Producteurs. 
Malamine COLY : Ce problème d’Agriculture et vraiment sérieux ; c’est pourquoi les 
producteurs doivent se mobiliser : les femmes, les jeunes car beaucoup de groupements sont 
constitués par ces deux couches. 
Mamadou SANE : Je pense qu’il faut permettre aux producteurs de bien comprendre ce qui 
se dit ici. Il faut utiliser le Diola. Il faudrait également restituer les motifs qui ont poussé l’Etat 
à proposer une loi. 
Tamsir DIEME : C’est un programme très important. 
Nous serions mis au courant avant de venir à cet atelier bien qu’il soit urgent cette question 
méritait d’être bien réfléchie pour que les gens ne fasse pas de bêtise. 
Samesidine GOUDIABY : Je ne suis pas long dans mon intervention. Ce que je souhaite 
c’est qu’il faut traduire le manifeste paysan pour que les gens soient bien imprégnés de son 
contenu. 
Julien BADJI : Le document (Projet LOA) devait nous parvenir pendant longtemps. L’autre 
suggestion, c’est que le problème du foncier doit être pris en compte dans le document. 
Aziz : Toutes les questions seront examinées et toutes vos propositions seront les bienvenues. 
Samboudiang Sana BADJI : Je pense que votre message est clair mais il faudrait que nous 
découvrions ce que l’Etat nous propose dans ce document. 
 
III – DIAGNOSTIC SUR LA CRISE DE L’AGRICULTURE 
Cheick Omar BADJI : ANCAR 
L’Objectif du PSAOP rentre d’une part dans le renforcement et la responsabilisation des 
producteurs. Cela veut dire que il revient aux producteurs d’exprimer leurs besoins, leurs 
problèmes et si possible leurs solutions avant l’intervention de quiconque. 
Mamadou SANE : Les gens veulent travailler mais, des conditions s’imposent : 

- d’abord l’exigence de l’eau (pour toute agriculture) 
- l’acquisition du matériel agricole. 

 



Samsidine GOUDIABY : Je n’ai aucune autre profession qui ne soit l’Agriculture. J’ai 
l’appui de mon père mais, les difficultés sont pour moi d’ordre : 

- matériel : les instruments agricoles sont lourds (chers) 
- marchés : les prix sont fixés à un niveau supérieur 
- information : les paysans sont mal informés,  
- politique : les décisions concernant l’agriculture sont prises sans l’implication du 

monde rural. 
- Foncier : l’accès et la gestion des terres sont vraiment confus 
- Les intrants et la semence : pas de programme de fertilisation des sols. Cette année 

difficile aucun paysan ne possède de semences. 
- L’agriculture sénégalaise n’est pas subventionnée. 
Youssouph BADJI : Je pourrai compléter ce que mes prédécesseurs ont dit. Je voudrai 
signaler les retards apportés à la distribution des semences. 
- La cherté des intrants 
- Pas de diversification de l’agriculture 
- La mauvaise organisation des filières ce qui est mal pour le marché local. Chacun fixe 

son tarif. 
- La maîtrise de l’eau (avec les bassins de rétention). 

Aziz : Nous sommes entrain de citer les difficultés et nos préoccupations est-ce que nous 
pensons que nous-même, nous croyons à cette agriculture ? 
Combien de membres de la famille font – ils l’agriculture ? 
Landing BADJI : La question est pertinente mais, notre problème fondamental repose sur la 
maîtrise de l’eau. Le paysan n’a pas les capacités de maîtriser l’eau. Les sols sont 
extrêmement pauvres. Comment s’y prendre ? En plus la main d’œuvre se rétrécie. Je pense 
qu’il faut changer de méthodes culturales mais, l’accès aux équipements pose problèmes. 
Moussa BADJI : Mon constat est que le matériel agricole devient insuffisant à cause de la 
vieillesse des équipements. L’exploitation agricole doit être renforcé. 
- l’ISRA n’étant pas dans la région comment avoir de bonnes semences. 
- l’agriculteur n’a pas de statut. 
Assimby SAGNA : Le paysan ne sait pas la notion de gestion. Dans tous les domaines. Ce 
qui pose une question d’organisation. Les paysans ne savent pas planifier. C’est pourquoi ils 
sont partout en retard.  
- Le  matériel agricole est vétuste 
- Les semences souffrent de conservation 
- les prix ne sont pas contrôlés. 
Tamsir DIEME : Le désengagement brusque de l’Etat a bouleversé l’activité agricole. Le 
marché local est fragile à cause de l’enclavement de certaines zones mais aussi d’une 
surproduction de certains produits dû au manque d’infrastructures de transformations et de 
conservation. 

- les produits pastoraux sont insuffisants 
- les conflits entre agriculteurs et éleveurs. 

 
Amidou SANE :  

- La pauvreté est beaucoup persistante 
- Les producteurs vendent très mal  
- La main d’œuvre juvénile n’existe plus 
- La distribution des terres est très contraignante 
- L’accès au crédit semences. 

 
Diatou CISSE : Les producteurs n’ont pas accès à une formation professionnelle. 



Boubacar APEUREH : Le problème fondamental de l’agriculture Sénégalaise est 
caractérisée par le manque d’eau. 

- la diversification non maîtrisée. 
Aziz : Je pense que notre réflexion doit être approfondie sur la commercialisation. 
Julien : L’agriculteur traditionnel veut devenir un agriculteur moderne sans avoir les 
moyens de le faire. Il pleut moins les ressources sont très rares. Les transformations 
techniques et technologiques qui sont à la base d’un modernisme exigent beaucoup de 
fonds. C’est pourquoi l’Etat doit subventionner car ces changements sont coûteux. La 
mentalité du refus de payer les crédits sont un paradoxe aux politiques d’équipements et 
de financement agricole. 
La mauvaise organisation des filières. La commercialisation des produits agricoles et de 
cueillettes ne sont pas organisées. Les pistes de productions font défaut. L’enclavement de 
la région est un handicap avec la disparition du bateau le Joola 
 L’accès aux facteurs de productions (proximités des lieux d’approvisionnement). 
Le renforcement des exploitations familiales constitue un impératif catégorique. Ce qui 
affecte la problématique d’occupation des terres. 
L’arrondissement de Sindian est entrain de payer tribu des offres de la crise 
Casamançaise. Il faut donc que la paix puisse permettre un développement de la région. 
Beaucoup de terres sont minées. Comment évoluer sur un terrain miné. La crise 
casamançaise entraîne des changements et des attitudes nuisibles sur la société (culture 
chanvre indien, vols de bétails etc.). 
Jules SANE : Beaucoup d’intervenants ont marché sur ma langue. Mais, le problème 
d’endettement du monde rurale pèse tellement lourd sur le producteur si bien qu’il faut 
aller chercher la justification sur le fait que ce paysan a beaucoup d’engagement 
(éducation, nourriture, santé, habillement etc). La croissance démographique pose ses 
exigences naturelles (partage des terres, pression sur l’environnement etc.). La formation 
des producteurs est une préoccupation. 
Aliou DJIBA : Le gouvernement n’a qu’à s’engager sur une politique de subvention 
agricole. Car l’expérience a monté que le paysan était bon payeur quand il produisait bien. 
Aujourd’hui il pleut moins les paysans ne peuvent pas s’équiper de leur propre moyens. 
Fodé SAGNA : Nous sommes là pour la recherche de notre avenir. Je sais que ce n’est 
pas la première fois d’engager ces discussions. Mais, je crois qu’il faut que les gens soient 
sérieux. Nous avions créé une fourrière en son temps et toutes les bêtes saisies en 
divagation étaient parquées dedans. Mais la suite ? Les sentiments ont plutôt dominé les 
souffrances au point que si une bête est saisie, des négociations sont vites engagées 
mettant en relief la parenté. Alors que nos produits des oignons venant du nord lord des 
grandes fêtes  coûtent  moins chères que celles produites sur place. 
Ouztasse Ablaye BADJI : Je prie au nom du Dieu Allah tout Puissant pour que nos 
réflexions puissent aboutir à des résultats satisfaisants. Nous devons tous interpeller le 
gouvernement car son autorité ne s’exerce pas. Beaucoup de conflits vont détruire notre 
solidarité. Pendant certaines périodes les gens ne suivent que leur intérêt personnel. Les 
éleveurs refusent de parquer très tôt leur bétail afin de permettre aux producteurs 
d’engager très tôt les cultures champêtres. Cependant, ils s’empressent également de les 
libérer avant la fin de récoltes. Le pire est que la loi ne s’applique pas. Comment des gens 
qui ne peuvent pas produire peuvent prétendre à un programme d’équipement. 
La crise de la région a aussi beaucoup contribué au laissez aller. 
Aziz : Je pense que ce sujet sur la divagation des animaux peut faire l’objet de réflexion 
du CLCOP en rapport  avec le conseil rural dans le cadre du PSAOP. 
 
 



Jules : Les pouvoirs entre conseillers ruraux et les chefs de villages ne sont plus clairs. 
Car entre les deux on se renvoie la balle. Pour les chefs de villages ils pensent  que ce sont  
les conseillers qui doivent régler ce problème de divagation et vice –versa. Leur difficulté 
est que les leaders d’opinion refusent de participer aux concertations. 
Ils (marabouts, chefs de villages etc.) se font toujours représentés. Après avoir reçu le 
compte-rendu ils restent inactifs. 
C’est vrai qu’à travers les GIE les producteurs peuvent s’équiper  mais le fondement c’est 
que les conditions pour une bonne productivité ne sont pas  réunies. Il faut que l’Etat 
subventionne l’Agriculture. Chez nous ici, les villages se vident de jour le jour à cause de 
la crise Casamançaise. Les gens s’endettent en intrants après ils refusent de payer sous 
prétexte que les rebelles leur interdisent de rembourser. 
Doudou SANE : Je pense que le prix sur les produits sont mal fixés »s. le producteur 
s’engage dans un équipement agricole considérable pour ne pas gagner assez et pouvoir 
rembourser car il n’y a jamais de logique entre le crédit en intrants et le prix au kilo de la 
production. L’enclavement des villages, pas de pistes de production. 
Youssouph SANE : Deux préoccupations sont à noter. 
- La divagation des bêtes empêche aux producteurs de  respecter le calendrier cultural. 

Hors aujourd’hui tous les conflits sont traduits dans notre localité par des réclamations 
par ci par là. 

- La dégradation de l’environnement qui est le fait de l’homme. Nous sommes donc 
responsables de la dégradation de notre environnement. 

 
Lamine SANE : Ce que je dirai n’engage que moi. Je pense que l’Etat est responsable de la 
crise de l’agriculture. Aujourd’hui pour assurer l’alimentation des populations, il faut compter 
sur les importations. Au lieu d’encourager l’agriculteur local, l’Etat n’a fait que décourager 
car la chute du prix de l’arachide est à la base du découragement et de la démotivation du 
monde rurale. 
Aziz : Je voudrai vous réaffirmer que  l’Etat ne reculera jamais dans le processus de 
décentralisation engagé depuis 1996. Chaque localité est responsable de son développement 
économique et social. Mais de la même manière l’Etat n’a pas les moyens suffisants de 
conduire sa politique. Ce que nous devons comprendre également c’est la forte demande 
sociale car la population augmente. C’est ainsi que nous devons réfléchir sur l’avenir de notre 
agriculture. Mais également ce que nous devons crier haut c’est demander l’équité entre les 
citadins et les ruraux. Une communauté rurale n’a même pas de budget capable de construire 
un forage. Comment on peut compter sur les seules ressources des collectivités locales pour 
répondre aux besoins des agriculteurs. 
L’Etat doit protèger nos produits et nos marchés. A ce sujet d’ailleurs, il faut signaler que le 
SENEGAL n’a pas de marché car il a signé toutes les conventions liées aux accords de :  

- UEMOA 
- CEDEAO 
- UE/ACP 
- U.A 
- OMC. 
La normalisation des produits doit être en constante. 
Julien : La compétitivité des produits sur le marché international nécessite une 
information. La chute de la filière arachide nous oblige à nous retourner vers des activités 
non agricoles ou obéir à une diversification  obligée. 
Mamadou Arabe BADJI : Faire une bonne agriculture locale nécessite une concertation 
entre agriculteurs et éleveurs. Si des enclos peuvent être réalisés pour les éleveurs je suis 
sûr que l’agriculture verra un épanouissement certain. 



Lamine SANE : Je vois que nous nous contredisons tout le temps dans notre évolution. 
Comment veut-on être éleveurs et agriculteurs. Je me réjouis que dans notre zone il n’y a  
pas de phacochère pour crier aux dégâts sauf que nos pauvres bêtes de pâturage nous 
distraient. Il faut donc que nous réfléchissions à fond. 
Julien : Je pense qu’il est nécessaire de gérer notre terroir en distinguant les zones de 
parcours (pâturage) des zones cultivables. Si non les conflits entre  éleveurs et  
agriculteurs sont de plus en plus complexes car les acteurs ne se concertent jamais. 
Abdoulaye BADJI : Je souhaite que les débats puissent nous apporter un fruit. Je pense 
que le diagnostic auquel nous sommes engagés doit commencer par nos propres 
comportements. Certaines de nos pratiques quotidiennes ne nous profitent même pas. Si le 
troupeau est laissé aux mains des enfants à qui la faute, si les citoyens refusent de libérer 
leur taxe) rurale, si les paysans ne démarrent pas tôt leurs activités champêtres qui en est 
le fauteur. Donc, je pense que l’éducation ne s’adresse pas seulement aux enfants. C’est 
pourquoi le problème d’élevage doit être munitieusement traité. 
 
 

Vendredi 18 Avril 2003-05-02 
 

 
IV - Etudes sur le Projet de LOA 
Vision sur l’Agriculture paysanne 
En jetant un regard critique sur le document, les points suivants ont fait l’objet d’une 
perception des Producteurs de CLCOL de Sindian vis-à-vis de leur agriculture. 

  La durée du terme de la LOA prévue pour 10 à 20 ans parait longue. Cependant, elle 
peut être maintenue pour 10 ans. 

 L’organisation et renforcement des filières agricoles et non agricoles va favoriser un 
réel professionnalisme des acteurs.  

 Le renforcement des capacités des producteurs et leurs organisations. 
 Le statut de l’agriculteur dans la zone Fogny doit être défini en fonction des 

paramètres socio culturels. La terre étant une ressource sacrée, doit être l’un des 
critères d’identité de l’agriculteur. Cependant, la gestion de ces terres est définie lors 
des réflexions des ateliers sur le foncier. 

 Le renforcement et l’appui aux exploitations familiales doivent être institutionnalisés. 
 La définition des stratégies de formation agricole doit faire l’objet d’une implication 

des organisations paysannes.  
 La création des caisses de sécurité sociales est une nécessité cependant, l’Etat 

contribuera aux fonctionnement de ces caisses. 
 Encourager les petites unités agricoles commerciales et artisanales. 
 Donner la priorité à l’agriculture paysanne et aux exploitations familiales agricoles.  
 La régulation des marchés passera inévitablement par l’organisation et le soutien des 

filières. 
 Encourager la création des « Louma ». 
 Mettre à la disposition de producteurs des informations du marché. 
 La gestion des ressources naturelles doit être décentralisée afin d’être gérées par les 

conseils ruraux et les producteurs. 
 Des programmes de protection et de régénération des ressources naturelles doivent 

être initié et portés par les organisations de producteurs en collaboration avec les 
autres acteurs de développement . 



 Le fonds destiné au programme de modernisation et d’intensification de l’agriculture 
ne doit pas être logé simplement à la CNCAS. Il doit être décentralisé dand les 
mutuelles ou les caisses d’épargne et de crédit. 

 L’agriculture Sénégalaise doitêtre subventionnée. 
 Les projets  des CLCOP dans le cadre du PSAOP doivent être pris en compte dans le 

financement de l’agriculture. 
 Les programmes d’aménagement et de maîtrise de l’eau sont une priorité en 

Casamance . 
 Le désenclavement de la région par voie aérienne, maritime, fluviale et ferroviaire. 
 La recherche étant une composante du PSAOP, son rapatriement à Ziguinchor est plus 

qu’urgent. 
 Le conseil Agricole et rural doit partir au–delà d’un simple encadrement ou 

accompagnement en appui conseil  mais doit aboutir à une formation professionnelle 
des producteurs. 

 L’ouverture des centres de formation agricole de Guirina et Boutoute contribuera à 
améliorer les connaissances techniques des producteurs. 

 L’atelier s’interroge sur le sort des pêcheurs et des artisans ? Notre entendement 
suppose que ces deux acteurs font partie des agriculteurs. 

 La paix est une condition sine qua non pour le développement agricole de la zone de 
Sindian. 

V – Clôture 
 
Aziz BADJI :  Vous avez tous compris que ce n’est pas chose facile. Ce qui vient d’être 
retenu nous engage tous. Mais en sachant que tout ne sera pas pris en compte, nous sommes 
donc tenu de désigner nos 10 représentants à l’atelier régional. Ces ateliers ne sont pas des 
rencontres politiques ni de dénigrement de l’autorité administrative. Au contraire, nous 
devons la reconnaître et la respecter. Nous devons nous battre pour assumer nos 
responsabilités et réclamer l’égalité afin que le paysan Sénégalais puisse connaître un bien 
être. Avant que la parole ne soit donnée au Président du CLCOP, il faut désigner les 
représentants de l’atelier qui vont participer à l’ atelier régional .  
 

Les 10 Représentants 
 

1- Moussa BADJI Président du CLCOP 
2- Diatou CISSE 
3- Mola SANE 
4- Mariama SANE 
5- Assimby SAGNA 
6- Awa DASSYLVA 
7- Julien BADJI 
8- Aliou DJIBA 
9- Landing BADIANE 
10- Malamine DIEME 
 
 
 
 
 
 
 



Moussa BADJI : Je voudrais vous remercier une dernière fois . 
Je suis vraiment satisfait vu le temps trop juste pour programmer cet atelier. Je rends un 
hommage à Madame BADJI Diatou CISSE et Cheick Omar BADJI de L’ANCAR. 
Je voudrais également féliciter et remercier le CNCR pour sa clairvoyance et son combat 
patriotique. Je ne peut pas ne pas remercier la Radio FM AWAGNA qui a lancé le 
communiqué puis le duplex qu’elle a réalisée les deux jours. Les femmes qui sont là ont 
beaucoup de mérite pour avoir fait des kilomètres, les notables et les religieux. Les élus qui 
sont venus répondre à l’invitation par devoir mais aussi par citoyenneté ont leur 
remerciements. 
Je remercie tout le monde. Je souhaite que le concertation engagée entre l’Etat et les 
producteurs puisse aboutir à des résultats heureux. 
Malamine DIEME : PCR de Djibidione 
Je salue les participants. Ce qui vient d’être réalisé pèse lourd en terme d’importance que 
personne ne doit sous estimer. Nous sommes très honorés par les actions di CNCR qui ne 
cesse de nous éclairer la voie. Je peux dire que ce que je viens d’entendre m’a beaucoup 
enseigné au point que je m’engage à partager ces informations avec mes camarades des autres 
Communautés. Si nous nous absentons aux invitation du CNCR c’est peut être par occupation 
d’autres services administratifs. 
Je félicite les membres du CLCOP pour la réussite de l’organisation de l’atelier. Ainsi, je 
déclare clos les travaux de l’atelier de réflexion sur LOA. 
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RAPPORT GE NERAL 
DE L’ATELIER LOCAL D’INFORMATION ET DE 
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   L’agriculture de notre pays traverse depuis trois ans une situation très critique consécutive à 
un manque de vision de la part des autorités.Ce qui a conduit à des contres performances qui 
s’expliquent en grande partie par la récession de l’agriculture du à une campagne de 
commercialisation arachidière difficile, un déficit pluviométrique conduisant à une baisse 
notable des revenus de la majorité des ruraux qui représentent plus de 60 % de la population. 
 
Pour favoriser une croissance économique durable basé sur le développement de l’agriculture 
sénégalaise le Président de la République a élaboré un projet de loi d’orientation agricole. 
En vue de permettre aux organisations paysannes du Sénégal de contribuer à l’élaboration de 
ce projet de loi, le CNCR a initié un large processus de réflexion à travers trente trois CLCOP 
et onze régions du Sénégal . 
 
Suite à l’atelier d’information et de formation des responsables de cadres locaux et régionaux 
de concertation et des animateurs tenu à Thiès les 10 et 11 Avril 2003 sur la loi d’orientation, 
Le CLCOP de Sangalkam a organisé les journées du 24 et 25 Avril 2003 à la salle de la 
maison communautaire un atelier local d’information et de réflexion sur le projet de la loi 
d’orientation agricole. 
 
L’atelier qui a regroupé les organisations de producteurs, les élus locaux, les chefs religieux, 
Les chefs de villages, les femmes, et les jeunes a comme objectif majeur : 

- avoir une large et commune compréhension du projet de loi 
- organiser la réflexion à la base 
- recueillir l’ensemble des préoccupations et propositions des populations. 

 
Etaient aussi présents : 
Messieurs :     
            
             - Djibril DIALLO chef du CERP, représentant le sous- préfet  
             - Assane TINE conseiller rural, représentant le PCR 

       - Boubacar CISSE président du CRCR de Dakar 
       - Ahmadou Anta SAMB représentant l’ANCAR régional de Dakar   

             - Saliou GAYE et Mbothié KOITA représentants de l’AET  
 
Ouvrant la séance sur des prières de la part de l’imam Thierno Mouhamadou DIALLO,le 
représentant du sous-préfet a salué l’initiative du CNCR d’avoir bien voulu donner l’occasion 
aux populations de base l’opportunité de s’impliquer dans la réflexion autour du projet. 
 
Le président du CRCR et du CLCOP dans leurs allocutions se sont félicité de la présence de 
tous les acteurs avant de faire un bref présentation du processus d’élaboration et de cette loi   
et de souhaiter au sortir de ses assises une meilleur compréhension  de la loi et une bonne 
prise en compte des préoccupations des ruraux. 
 
Prenant la parole, l’animateur dans son exposé a tenu à informer les populations clairement 
sur l’origine de cette loi qui comprend 11 chapitres et 45 articles. 
 
 Sur la demande du CNCR la Loi touche plusieurs domaines essentiels de la vie des ruraux 
tels que, le foncier, les filières et les marchés, la gestion des ressources naturelles, les modes 
de productions, le statut de l’agriculteur et de sa formation ensuite les formes de financements   



 
 
 
Dans le souci de déterminer l’avenir de l’agriculture, le projet de la Loi d’Orientation 
Agricole revient ici sur son objectif principal de réduction de la pauvreté qui doit passer par 
une augmentation, une diversification, et une amélioration des productions à travers une 
bonne politique de formation et de renforcement des capacités des agriculteurs et éleveurs. 
Dans son exposé le statut juridique de l’agriculture et de l’éleveur occupe une place 
importante par l’instauration d’un systéme de protection sociale avec des cotisations, ensuite 
par une gestion organisationnel et institutionnel des structures des ruraux, d’une  gestion 
durable des ressources naturelles, d’une politique en faveur de l’élevage qui traverse un 
moment de crise actuellement, de l’instauration d’un systéme de financements de 
l’agriculture, d’une réorganisation des  filières, et d’un nouveau programme pour  
l’équipements et les infrastructures dans le monde rural. 
 
L’animateur est aussi revenu sur le régime foncier avec la création d’une agence de gestion 
foncière chargé de gérer certains domaines fonciers au bénéfice des exploitations 
commerciales et industrielles. 
 
 Ces domaines risquent éventuellement de bouleverser le cadre de vie des ruraux et de leurs 
familles durant 10 à 20 ans.   
 
Dans le domaine des différentes  filières, la création de commission nationale paritaire comme 
une nouveauté vient s’ajouter aux MIR et MIN qui constituent des lieux d’échanges et de 
transactions commerciales installées dans les zones de productions. 
 
La recherche et le conseil agricole et rural revient aussi dans la Loi, en plus du FNRAA ,       
le SNRAA verra le jour pour répondre aux objectifs de diversifications  des productions et de 
multiplications des cultures et des semences agricoles.  
 
Dans leurs  interventions, les participants de l’atelier saluant l’initiative se sont félicités de 
l’organisation et de l’occasion qui leur est offerte à la base pour réfléchir sur leur avenir  à la 
demande du CNCR ( mémorandums et manifeste paysan ). 
 
Après avoir épuisé les débats l’atelier a organisé trois groupes de travail répartis comme suit : 
 
 Groupe 1 :  
Facilitateur    Salliou GAYE 
Rapporteur    Ismaila GOUDIABY 
Exposé des motifs et les Chapitres  I ,II,III 
 
 Groupe 2 : 
Facilitateur    Ahmadou SAMB 
Rapporteur   Pape KITAL 
Chapitres : IV,V,VI,VII 
 
 Groupe 3 : 
Facilitateur   Mbothié KOITA 
Rapporteur   Mame Penda NDIAYE 
Chapitres : VIII,IX,X,XI 



 
Restitution des travaux de Groupes 

 
Groupe 1 

 
Chapitre I : Objectifs et Priorités de la politique agricole 
 
Article 1 : 
Après lecture, le groupe a apporter des amendements suivants : 

- Eradiquer la pauvreté 
- L’autosuffisance alimentaire doit être une priorité 
- Lutter contre l’exode rural 
- Faciliter l’écoulement de la productions par la diversification 
- Protéger notre agriculture contre les importations 
- Revoir la fiscalité sur les intrants et matériels agricoles 
- Réhabiliter les forages de Beer Thilane et autres existentes pour atténuer 

l’approvisionnement de l’eau de la SDE et définir une politique de bi-mensualisation 
des ses factures.  

- Lutter contre la salinisation des sols et l’avancée des dunes dans les zones de cultures 
Article 2 :   adopté 
 
Article 3 : 

- Développer l’exportation pour accroître les revenus des agriculteurs 
- Mettre en place des PME en milieu rural pour la transformation des produits agricoles 
- Renforcer les capacités des organisations socioprofessionnelles des ruraux 
- Construire des infrastructures de conservation de transformation et de stockage des 

produits de l’agriculture et de l’élevage 
 
Article 4 : 

- Elaborer une bonne politique de maîtrise de l’eau 
- Renouveler le programme de phosphatage des sols 
-  Promouvoir des activités non agricoles issus des produits de l’agriculture et de 

l’élevage 
 
Article 5 : 

- Favoriser l’Equité entre populations urbaines et rurales dans l’accès aux services 
sociaux de base (manifeste paysan) 

- Développer une politique pour la téléphonie rural 
- Diminuer les couts de facteurs de productions (matériels et intrants ) 

 
Chapitre II : Droits des agriculteurs, éleveurs , et leurs représentants 
 
Article 6 : 

- Définition du statut juridique de l’agriculteur et de l’éleveur  selon la FAO 
Article 7 : 

- L’état doit apporter son soutien et sa contribution pour alimenter les caisses sociales  
Article 8 :  adopté 
Article 9 : 

- Instaurer une structure autogérée chargée de moraliser et de sauvegarder la gestion 
transparente et démocratique des organisations de producteurs 



Article 10 :   adopté 
 
Chapitre III :  Les exploitations agricoles 
 
Article 11,12, et13 ont été adopté 
Recommande : La loi doit beaucoup prendre en compte le développement de  l’exploitation 
familiale que celle l’exploitation commerciale et industrielle 
 

Groupe 2 
 
Chapitre 4 :   Le régime foncier 
 
Article 14 :  -   sur les principes fondamentaux qui guide la réforme foncière il faut impliquer 
le secteur de l’élevage dans la gestion de l’espace pastoral 
Article 15 :  -   adopté 
Article 16 :  -   Impliquer la communauté rurale dans l’élaboration du décret instituant les    
                        modalités de calcul de cette redevance 
Article 17 :  -   Impliquer la communauté rurale dans l’élaboration du décret instituant   
                        l’obtention d’un titre foncier 
Article 18 :  -   Donner à la communauté rurale la compétence sur la gestion des terres du  
                         domaine national 
Article 19,20,21,22 :  le groupe propose de renforcer les compétences des communautés  
                       Rurales transférer dans la loi de la décentralisation 
 
 
 
 
Chapitre 5 :     Les filières et la régulation des marchés 
 
Article 23,24,25,26,27 :   adopté dans l’ensemble, mais apporte quelques recommandations 

 
- Renforcer les capacités de négociations entre partenaires et état 
- Organiser les différents filières en interprofession 
- Protection de nos produits au sein de l’UEMOA 
- Favoriser la certification des produits (label) 
- Instaurer la solidarité dans les filières 
- Alphabétiser les producteurs  dans la gestion de l’information sur les marchés 
- Augmenter la mise en place des radios rurales 

 
Chapitre 6 :    La gestion durable des ressources naturelles 
 
Article 28,29,30 :   adopté 
Recommande :  
      -     confier à la communauté rurale la gestion des ressources naturelles 

- revaloriser les parcs nationaux et les forets classés 
- aménager des lieux de reboisements villageois et familiales 
-  réguler les quotas de coupe de bois 
- vulgariser le code de l’environnement 
- créer des brigades locales de lutte contre la nature 
- impliquer les populations dans les programmes de gestion des ressources naturelles 



 
Chapitre 7 :   La recherche et le conseil agricole et rural 
 
Article 31  :    
     -    impliquer l’expertise local ,  la société civile, le DPV, et le CRODT 
Article 32,33 :   adopté 
 
Chapitre 8 :   La politique en faveur de l’élevage 
 
Article 34 : 

- impliquer l’ensemble des organisations des éleveurs et transformateurs 
- organiser des concertations entre organisations des éleveurs, état et partenaires 

au développement 
      -    le plan national de développement de  l’élevage doit couvrir tous les régions 

 
Article 35 :  

- organiser les filières en interprofession 
- constituer des commissions régionales paritaires des filières de l’élevage 

Article 36 :    adopté 
Article 37 : 
     -    responsabiliser la communauté rurale pour la mise en place des commissions de 
          gestion de l’espace pastoral en impliquant les CERP et les acteurs 
     -   l’accès à l’eau pour l’élevage, la vaccination, et l’ approvisionnement du bétail sont des 
services publics dont l’Etat est responsable  
     -   accroître l’accès au financement pour développer les filières de viandes, lait 
Article 38 : 

- instaurer des comités locaux de surveillance du bétail 
- appliquer réglementairement le code pénal en matière de vol de bétail 

 
Chapitre 9 :   Financement de l’agriculture et de l’élevage 
 
Article 39 :    adopté 
Article 40 :    

- accroître,  faciliter et multiplier les MEC pour financer et développer l’agriculture 
familiale 

- réduire le TEC et le TVA sur l’agriculture et l’élevage 
Article 41 : 

- détaxer le matériel agricole et de l’élevage (filière lait et viande) 
- créer un fond de développement du monde rural 

 
 
Chapitre 10 :   Equipements et infrastructures du monde rural 
Article 42 : 

- impliquer les organisations socioprofessionnels dans l’élaboration de ses programmes 
 
Article 43 :    
    -     adopté mais le groupe demande qu’on applique l’équité et la solidarité entre les 
couches sociales. 
 
 



 
 
 
 
Chapitre 11 :   Mesures diverses 
 
Article 44,45 :   adopté 
Recommande 
    -  le MAE doit organiser des concertations avec les acteurs avant la conférence annuelle 
pour validation 
 
    
 
                                                                                             Le rapporteur 
 
                                                                                             Mamadou    BA          
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    L’agriculture de notre pays traverse depuis trois ans une situation très critique consécutive à 
un manque de vision de la part des autorités.Ce qui a conduit à des contres performances qui 
s’expliquent en grande partie par la récession de l’agriculture du à une campagne de 
commercialisation arachidière difficile, un déficit pluviométrique conduisant à une baisse 
notable des revenus de la majorité des ruraux qui représentent plus de 60 % de la population. 
 
Pour favoriser une croissance économique durable basé sur le développement de l’agriculture 
sénégalaise, le Président de la République a élaboré un projet de loi d’orientation agricole. 
En vue de permettre aux organisations paysannes du Sénégal de contribuer à l’élaboration de 
ce projet de loi, le CNCR a initié un large processus de réflexion à travers trente trois CLCOP  
et  onze régions du Sénégal. 
 
Suite à l’atelier d’information et de formation des responsables de cadres locaux et régionaux 
de concertation et des animateurs tenu à Thiès les 10 et 11 Avril 2003 sur la loi d’orientation, 
Le CLCOP de Yenne a organisé les journées du 28 et 29 Avril 2003 à la salle de la maison 
communautaire un atelier local d’information et de réflexion sur le projet de la loi 
d’orientation agricole. 
 
L’atelier qui a regroupé les organisations de producteurs, les élus locaux, les chefs religieux, 
Les chefs de villages, les femmes, et les jeunes a comme objectif majeur : 

- avoir une large et commune compréhension du projet de loi 
- organiser la réflexion à la base 
- recueillir l’ensemble des préoccupations et propositions des populations. 

 
Etaient aussi présents : 
Messieurs : 
      
             - Djibril DIALLO chef du CERP, représentant le sous- préfet  
             - Amadou Diagne SECK premier vice président du conseil rural 

       - Boubacar CISSE président du CRCR de Dakar 
       - Mame TINE représentant l’ANCAR régional de Dakar   
      -  Saliou GAYE et Mbothié KOITA représentants de l’AET 
      -  Mme Awa DIARRA première adjointe au maire de Diamniadio 
       - Mme  Astou FAYE deuxième vice présidente du conseil rural 

               
Ouvrant la séance sur des mots de prières, le représentant du sous-préfet a salué l’initiative du 
CNCR d’avoir bien voulu donner l’occasion aux populations de base l’opportunité et 
l’occasion de s’impliquer dans la réflexion autour du projet. 
 
Le président du CRCR et du CLCOP dans leurs allocutions se sont félicité de la présence de 
tous les acteurs avant de faire une brève présentation du processus d’élaboration  de cette loi   
avant de souhaiter au sortir de ses assises une meilleure compréhension  de celle -ci. 
 
Prenant la parole, l’animateur dans son exposé a tenu à informer les populations clairement 
sur l’origine de cette loi qui comprend 11 chapitres et 45 articles.  
Sur la demande du CNCR la Loi touche plusieurs domaines essentiels de la vie des ruraux tels 
que, le foncier, les filières et les marchés, la gestion des ressources naturelles, les modes de 
productions, le statut de l’agriculteur et de sa formation ensuite les formes de financements.   



 
Dans le souci de déterminer l’avenir de l’agriculture, le projet de la Loi d’Orientation 
Agricole revient ici sur son objectif principal de réduction de la pauvreté qui doit passer par 
une augmentation, une diversification, et une amélioration des productions à travers une 
bonne politique de formation et de renforcement des capacités des agriculteurs et éleveurs. 
 
Dans son exposé sur le projet de la loi aussi, une nouvelle approche du statut de l’agriculteur 
et de l’éleveur est souligné  par l’instauration d’un systéme de protection sociale, ensuite par 
une gestion organisationnel et institutionnel des structures des ruraux, d’une gestion durable 
des ressources naturelles, d’une politique en faveur de l’élevage qui traverse un moment de 
crise actuellement, d’un systéme de financements de l’agriculture, d’une réorganisation des 
filières, et d’un nouveau programme d’équipements et des infrastructures pour le monde rural. 
 
Ces domaines risquent éventuellement de bouleverser le cadre de vie des ruraux et de leurs 
familles durant 10 à 20 ans.  
 
L’animateur est aussi revenu sur le régime foncier avec la création d’une agence de gestion 
foncière chargé de gérer certains domaines fonciers au bénéfice des exploitations 
commerciales et industrielles en risquant de diminuer les pouvoirs des collectivités locales.  
 
Dans le domaine des différentes  filières, la création de commission nationale paritaire comme 
une nouveauté vient s’ajouter aux MIR et MIN qui constituent des lieux d’échanges et de 
transactions commerciales installées dans les zones de productions. 
 
La recherche et le conseil agricole et rural revient aussi dans la Loi, ainsi en plus du FNRAA , 
le SNRAA verra le jour pour répondre aux objectifs de diversifications et de multiplications  
des productions agricoles.  
 
Dans leurs  interventions, les participants de l’atelier saluant l’initiative se sont félicités de 
l’occasion qui leur est offerte pour s’imprégner  de ce projet et des démarches effectuées par 
le CNCR à travers les mémorandum et le manifeste paysan du 26 janvier 2003. 
 
Après avoir épuisé les débats l’atelier a organisé trois groupes de travail répartis comme suit : 
 
 Groupe 1 :  
Présidente    Kéne NDIAYE 
Rapporteur    Ben Babacar NDOYE 
Exposé des motifs et les Chapitres  I ,II,III 
 
 Groupe 2 : 
Président    Mansour DIA 
Rapporteur   Déthié  KA 
Chapitres : IV,V,VI 
 
 Groupe 3 : 
Président   Elh. Ousseynou GUEYE 
Rapporteur   Mamadou FALL 
Chapitres : VII,VIII,IX,X,XI 
 



Restitution des travaux de Groupes 
 

Groupe 1 
 
Chapitre I : Objectifs et Priorités de la politique agricole 
Dans l’exposé des motifs le groupe a souhaité une diminution de la durée d’exécution de la loi 
en ramenant de 05 à 10 ans. 
Article 1 : 
Après lecture, le groupe a apporter des amendements suivants : 
      -     La Loi doit prendre en compte le domaine de la pêche 

- Lutter contre la salinisation des sols 
- Réaménager les barrages de la zones pour atténuer l’approvisionnement de l’eau de la 

SDE, et définir une politique de bi mensualisation de ses  factures. 
- Lutter contre la sécurité dans les zones de pêches 
- Faciliter l’écoulement de la production agricole par la diversification et la 

tranformation 
- Protéger notre agriculture contre l’importation et soutenir la pêche artisanale 
- Revoir la fiscalité sur les intrants, les matériels agricoles et de pêches 
- Définir un plan de développement de la peche et de gestion des ressources halieutiques 

Article 2 :   adopté 
 
Article 3 : 

- Développer l’exportation pour accroître les revenus des agriculteurs et les pêcheurs 
- Mettre en place des PME en milieu rural pour la transformation des produits agricoles 

et de pêches 
- Renforcer les capacités des organisations socioprofessionnelles des ruraux 
- Recruter les élèves sortants des écoles de formations en agriculture et de pêche 
- Construire des infrastructures de conservation et de stockage pour les produits 

agricoles et de pêche  
 
Article 4 : 

- Elaborer une bonne politique de maîtrise de l’eau 
- Renouveler le programme de phosphatage des sols 
-  Promouvoir des activités non agricoles issus des produits agricoles 

 
Article 5 : 

- Favoriser l’Equité entre populations urbaines et rurales dans l’accès aux services 
sociaux de base (manifeste paysan) 

- Développer une politique pour la téléphonie rural 
- Diminuer le coût du matériel de pêche 

 
Chapitre II : Droits des agriculteurs, éleveurs , et leurs représentants 
 
Article 6 : 

- Définition du statut juridique de l’agriculteur et l’éleveur selon la FAO 
- Définir le même statut juridique pour le pêcheur  

Article 7 : 
- L’état doit apporter son soutien et sa contribution pour alimenter les caisses sociales 

Article 8 :  adopté 
 
 



Article 9 : 
- Instaurer une structure autogérée chargée de moraliser et de sauvegarder la gestion 

transparente et démocratique des organisations de producteurs 
Article 10 :   adopté 
 
Chapitre III :  Les exploitations agricoles 
 
Article 11,12, et13 ont été adopté 
Recommande :  

- la Loi doit beaucoup prendre en compte le développement de l’ exploitation familiale 
que celle de l’exploitation commerciale et industrielle 

- inclure la pêche comme système d’exploitation halieutique familiale qui une  activité 
génératrice de revenus (peche artisanale et la transformation par les femmes )  

 
Groupe 2 

 
Chapitre 4 :   Le régime foncier 
 
Article 14 :  -   les principes fondamentaux qui guident la réforme foncière doit impliquer le   
                         Le secteur de l’élevage dans la gestion de l’espace pastoral 
Article 15 :  -   adopté 
Article 16 :  -   Impliquer la communauté rurale dans l’élaboration du décret instituant les    
                        modalités de calcul de cette redevance 
Article 17 :  -   Responsabiliser la communauté rurale dans l’élaboration du décret instituant   
                        l’obtention d’un titre foncier sur les droits d’usage attribué par le conseil 
Article 18 :  -   Donner à la communauté rurale la compétence sur la gestion des terres du  
                         domaine national 
Article 19,20,21,22 :  le groupe propose de renforcer les compétences des communautés  
                       rurales transférés dans la loi de la décentralisation 
 
Chapitre 5 :     Les filières et la régulation des marchés 
 
Article 23,24,25,26,27 :   adopté dans l’ensemble, mais apporte quelques recommandations 

 
- Renforcer les capacités de négociations entre partenaires et état 
- Organiser les différents filières en interprofession 
- Protection de nos produits au sein de l’UEMOA 
- Favoriser la certification des produits (label) 
- Instaurer la solidarité dans les filières 
- Impliquer les consommateurs 
- Alphabétiser les producteurs dans la gestion de l’information sur les marchés 
- Augmenter la mise en place des radios rurales 
- Dans le plan national de diversification y inclure la pêche et l’environnement 

 
Chapitre 6 :    La gestion durable des ressources naturelles 
 
Article 28,29,30 :   adopté 
Recommande : 
      -     vulgariser le code de l’environnement  
      -     appuyer la communauté rurale dans la gestion des ressources naturelles 

- revaloriser les parcs nationaux et les forets classés 



- aménager des lieux de reboisements villageois et familiales 
       réguler les quotas de coupe de bois 
- lutter contre les ennemis de la nature et des eaux maritimes 

 
Groupe 3 

 
Chapitre 7 :   La recherche et le conseil agricole et rural 
 
Article 31  :    
     -    impliquer l’expertise local ,  la société civile, le DPV, et le CRODT 
Article 32,33 :   adopté 
 
Chapitre 8 :   La politique en faveur de l’élevage 
 
Article 34 : 

- impliquer l’ensemble des organisations des éleveurs et transformateurs 
- organiser des concertations entre organisations des éleveurs, état et partenaires 

au développement 
      -     intéressé tous les régions du pays 
Article 35 :  

- organiser les filières en interprofession 
- constituer des commissions régionales paritaires des filières de l’élevage 

Article 36 :    adopté 
Article 37 : 
     -    responsabiliser la communauté rurale pour la mise en place des commissions de 
          gestion de l’espace pastoral en impliquant les CERP et les acteurs 
     -   l’accès à l’eau pour l’élevage, la vaccination, et l’ approvisionnement en bétail sont des 
services publics que l’Etat doit géré  
         
     -  accroître l’accès au financement pour développer les filières de viandes et de lait 
Article 38 : 

- instaurer des comités locaux de surveillance du bétail 
- appliquer réglementairement le code pénal  en matière de vol de bétail 

 
Chapitre 9 :   Financement de l’agriculture et de l’élevage 
 
Article 39 :    adopté 
     -  le financement de la pêche artisanale doit être inclus dans la stratégie nationale 
Article 40 :    

- accroître,  faciliter et multiplier les MEC pour développer l’agriculture familiale 
- réduire le TEC et le TVA sur l’agriculture 

 
Article 41 : 

- détaxer le matériel agricole et de pêche 
- créer un fond de développement du monde rural 

 
Chapitre 10 :   Equipements et infrastructures du monde rural 
Article 42 : 

- impliquer les organisations socioprofessionnels dans l’élaboration de ses programmes 
Article 43 : 
      -     appliquer l’équité et la solidarité entres les catégories sociales 



 
 
 
 
Chapitre 11 :   Mesures diverses 
 
Article 44,45 :   adopté 
Recommande 
    -  le MAE doit organiser des concertations avec les acteurs avant la conférence annuelle 
pour validation 
 
    
 
                                                                                             Le rapporteur 
                                                                                           
 
 

Mamadou    BA          
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Les 26 et 27 Avril 2003 le CLCOP de Koul a organisé à Mékhé son  atelier local de 
concertation sur la loi d'orientation agricole. Comme convenu il a invité quatre 
communautés rurales que sont Méouane , Mérina Dakhar, Ndande  et Koul (cf. liste 
de présence). L'ouverture officielle de ce séminaire a été assurée par Monsieur le 
Sous-Préfet de Mérina Dakhar, qui s'est félicité de l'initiative du Président de la 
République  d'associé les paysans à la réflexion sur la politique agricole qu'il compte 
mettre en œuvre à travers la loi d’orientation qu’il veut faire voter à l'Assemblée 
Nationale. Le Sous-Préfet s’est également réjoui de la dynamique organisationnelle 
qu'il a trouvée à Koul. Il a en outre souligné la bonne organisation du CNCR en tant 
que Plate-forme Nationale des organisations de producteurs et interlocuteur du 
gouvernement et des bailleurs de fonds.  

 
Après une petite pause pour permettre à Monsieur le Sous-Préfet de se retirer, la 
parole a été donnée à Monsieur  Cheikh T. Guèye, animateur principal de l’atelier et 
Coordonnateur régional du CNCR, pour introduire la discussion sur la loi 
d'orientation agricole. C’est ainsi qu’il a revisité l'agriculture sénégalaise en mettant 
en exergue les crises et péripéties qu'elle a traversées, avec un accent sur le 
désengagement de l'Etat, la privatisation et la libéralisation menées à travers les 
différentes politiques agricoles.  
 
Selon M. Guèye, pour venir à bout de cela, il faudrait une reconsidération de cette 
agriculture qui est et doit demeurer le moteur de l'économie sénégalaise. Cette 
revalorisation devrait passer entre autres par une subvention de l'agriculture pour 
assurer sa compétitivité, l'équité à travers l'accès des populations rurales aux services 
sociaux de base, la promotion d'activités non agricoles, et surtout par une autocritique 
du Paysan pour pouvoir aller de l’avant. 
 
Après cette introduction, les participants sont tombés d'accord sur la proposition de 
l'animateur de se scinder en quatre groupes afin de mieux diagnostiquer la loi, article 
par article et chapitre par chapitre. 

 
Le découpage adopté était le suivant :   
 

• Groupe I : chapitres 1, 2, 3  et ex posé des motifs 
 

• Groupe II : chapitre 4 consacré au foncier  
 

• Groupe III : chapitres 5, 6, 7 et 8  
 

• Groupe IV : chapitres 9, 10 et 11 
 
A l’issue de ces travaux, chaque groupe a exposé en plénière les résultats de ses 
réflexions qui ont ensuite fait l’objet de débats avant d’en arriver aux consensus 
présentés ci-dessous. 
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Exposé des motifs 
  

Il est ressorti que l'exposé des motifs n'a pas été très explicite sur la durée qu'il faut 
donner à cette loi. L’atelier a convenu de la fixer à 10 ans pour un test.  
 
Ensuite il a été proposé d’y intégrer l'équité qui consiste à traiter toute la population 
du Sénégal à un même pied. Il s'ajoute à cela l'évocation du progrès social obtenu à 
travers la croissance économique au Sénégal (7%) alors que les paysans ne la sentent 
pas ; ce qui semble contradictoire. Vues les conditions difficiles dans lesquelles 
vivent les populations rurales, il était nécessaire de mettre l’accent dans l'exposé des 
motifs sur la faiblesse de leur pouvoir d'achat et leurs difficultés d'accès aux services 
sociaux de base. Enfin l'exposé des motifs devrait aussi mettre en exergue l'obligation 
des paysans sénégalais de nourrir toute la population. 
 
 

Chapitre I 
Article 1 : 
 
Pour ce qui est des objectifs et des priorités de la politique agricole relatifs à la 
réduction de la pauvreté, l’atelier propose de parler d’éradication de la pauvreté dans 
les dix (10) ans à venir. Cela passerait par l'accès des populations rurales à la 
nourriture, à la santé , à l'habitat, à l'éducation, ainsi que par la réalisation de pistes de 
production , la mise place d'unités de transformation des produits agricoles et de 
magasins de stockage.   

 
Il faudrait aussi redéfinir le statut d'agriculteur – pour être plus à l'aise nous 
demandons que le statut donné par le BIT et la FAO soit retenu. 
 
Article 2 :   
 
A la place de réduire la pauvreté, l’atelier propose de parler plutôt d’éradiquer la 
pauvreté. Aussi, l'éradication de la pauvreté en milieu rural qui doit être une priorité 
de l'Etat devrait passer essentiellement par la réintroduction de semences de qualité et 
la facilitation pour les populations rurales de l’accès à l'électricité (développer 
l'énergie solaire), à la téléphonie, à l'eau, et que ces services soient adaptés aux 
moyens du paysan. 
 
Articles 3 :  
 
Développer et favoriser une politique d'intensification de l'agriculture et de l'élevage 
en mettant l’accent sur la régénération des sols et en encourageant la transformation 
des produits d'origine animale et végétale par la mise en place d'unités industrielles 
locales de transformation. Cette option aurait l’avantage de mieux appuyer la 
décentralisation et freiner progressivement l'exode rural à travers la création 
d'emplois à partir de ces unités. 
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Articles 4 :  
 
Une meilleure gestion des Ressources Naturelles passerait par la vulgarisation des 
activités de reboisement  sur l'étendue du territoire, en y associant toutes les couches 
sociales du pays (ONG, Projet…). 
 
Articles 5 :  
 
Veiller à la qualité des services sociaux de base. 
 

Chapitre II 
 
Article 6 :  
 
Adapter le statut d'agriculteur à celui du BITet de la FAO et lui faire bénéficier des 
mesures de la politique agricole. 
 
Articles 7 :  
 
La protection sociale n’est bonne que quand l'Etat y met les moyens pour renforcer la 
cotisation des membres concernés. 
 
Articles 8 :  
 
Dans le droit à la formation initiale, il serait souhaitable d’y intégrer le savoir paysan 
et d’associer tous les acteurs concernés à la préparation. 
 
Articles 9 : 
 
Le contenu de cet article existe déjà dans la constitution, donc c'est une répétition. 
 
Article 10 :  
 
Ne pas faire de favoritisme entre les populations du Sénégal et mettre tous les jeunes 
et femmes au même pied d’égalité. Mieux il faudrait faciliter l'accès à la terre et au 
crédit à tous les agriculteurs qui s'investissent dans les activités agricoles et 
agroalimentaires.  
 
Articles 11 et 12 : 
 
 Pour ce qui est des exploitations agricoles, l'atelier s'est entendu sur la définition 
donnée, mais ajouterait à l'article 12 que l'exploitation familiale agricole est un lieu 
d'éducation et de conservation des valeurs et normes de la famille. Il est toutefois 
proposé de renforcer ces exploitations en leur accordant un soutien accru car étant la 
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frange qui a la charge de nourrir la population du pays. En d'autres termes renforcer 
les pouvoirs des agriculteurs les plus démunis. 
 

Chapitre IV 
Articles 14 et 15 : 
 
Concernant le foncier, les participants sont d'accord sur l'article 14 mais ont jugé 
nécessaire d'ajouter parmi les compétences transférées  au conseil rural la gestion des 
forêts classées. Ainsi le Conseil rural pourrait en affecter aux paysans qui en feraient 
la demande. Aussi, les conseillers ruraux et les représentants d'OP pourront être 
impliqués dans la gestion des périmètres affectés aux exploitations agricoles, 
commerciales et industrielles. En plus il a été proposé de mettre en place un régime 
minier qui permettrait au Conseil rural d’être impliqué dans la gestion des terres 
affectées aux exploitations industrielles en référence par exemple à l’arrondissement 
de  Méouane avec l'implantation des ICS. 
 
Article 16 :  
 
Il est demandé à l'Etat d'appuyer les collectivités locales dans la mise en œuvre de 
leur plan d'aménagement et d'occupation des sols. L’atelier reconnaît et accepte la 
souveraineté du Chef de l'Etat quant aux décrets mais souhaite que les paysans ne 
soient pas lésés. L’atelier s’est prononcé contre l'Agence d'Espace Agricole et 
propose à la place un renforcement des pouvoirs des CR dans la gestion des 
périmètres et l'affection des terres. 
 
Article 19 :   
 
Le CR et les OP doivent être les seuls habilités à implanter des unités et à octroyer 
des terres aux industriels (signature de contrats entre exploitants et Conseil Rural)  
 
Article 20 :   
 
Le CR de concert avec le CERP par  exemple ou d'autres compétences externes 
doivent réaliser des plans avec bien sûr la mise à contribution des fonds 
d'aménagement chargés de financer le PAOS et doivent contribuer à la mise en place 
du cadastre. 
 
Article 21 :  
 
Cet article qui consiste a vendre les terres à des particuliers a rencontré le désaccord 
des paysans car étant leur richesse. Ils proposent de confier la gestion au Conseil 
Rural.    
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Article 22 :  
 
Le conseil rural prend en charge la réalisation du cadastre rural avec l'appui de l'Etat 
et des bailleurs. Pour mieux appuyer le processus de décentralisation déjà enclenché, 
il faudrait permettre aux collectivités locales et au Sous-Préfet d'assumer la 
responsabilité qui les incombe. 
 

Chapitre V 
 
Article 23 :  
 
Pour ce qui de ce chapitre relatif aux filières, l’atelier a proposé un renforcement des 
filières existantes et une plus forte implication du CNCR dans la régulation des 
marchés au lieu d'en créer d'autres. 
 
Article 24 :  
 
Les modalités de leur composition et de leur fonctionnement doivent être fixées d'un 
commun accord avec le CNCR, les Ministres concernés et les Représentants de l'Etat 
à la base. 
 
Article 25 :  
 
La proximité des lieux d'échanges est un atout pour le producteur, donc au lieu de 
créer d'autres marchés, il est plus judicieux de renforcer les capacités 
organisationnelles des marchés existants. 
 
Article 26 :  
 
L’atelier a proposé une fréquence des rencontres entre Etat et organisations 
paysannes : une  fois par an avec le Chef de l'Etat et une fois tous les 6 mois avec les 
Ministres concernés . 
 
Article 27 :  
 
Les stocks de semences certifiées doivent faire l'objet d'un suivi et d'une évaluation 
permanente. Il est aussi demandé à l'Etat de favoriser les stocks personnel de 
semences et d'impliquer les acteurs dans la stratégie de recherche de semences. 
 
Article 28 :  
 
Il est demandé le renforcement des pouvoirs des PCR pour la réquisition des agents 
des Eaux et Forêts. Pour ce faire les exploitants industriels devront signer des contrats 
de cultures avec les CR dans lesquels il leur sera demandé de protéger les espèces 
locales et de participer aux activités de reboisement. Il est aussi proposé d’insister sur 
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le fait que toutes les couches sociales devront être impliquées dans les activités de 
reboisement (femmes,  jeunes, vieux, etc. )  
 
Article 29 :  RAS 
 
Article 30 :  RAS 
 

Chapitre 7 
Article 31 :  
 
Le SNRAA devra adopter la méthode participative et, en accordant la priorité à la 
demande des paysans, les recherches devront aboutir aux champs du producteur. Les 
instituts de recherche devront informer les paysans sur les résultats de leurs 
recherches. Il est aussi proposé que le mécanisme de mise à disposition des fonds du 
FNRAA sont allégé. 
 
Article 32  
 
La pêche devra être prise en compte dans l'application des techniques modernes 
d'agriculture et d'élevage. Ainsi il conviendrait mieux de parler d’agriculture, 
d’élevage et de pêche. 
 
Article 33 : RAS 
 

Chapitre 8 
 
Article 34 : 
 
Pour ce qui est du secteur de l'élevage dont la mission et l'objectif n'ont pas été 
déclinés, il est demandé de développer l'élevage intensif, d’assurer au bétail une 
alimentation suffisante, de délimiter des zones de pâturage et de faciliter l'accès aux 
soins vétérinaires. 
 
Article 35 :  
 
Renforcer ce qui existe déjà au lieu de créer d'autres structures comme une 
Commission Nationale Paritaire de Filière. 
 
Article 36 :   
 
Le principe est bon mais comme nous dit plus haut, l'affectation des terres doit être 
dévolue au Conseil rural qui, en rapport avec les acteurs concernés devra délimiter et 
affecter aux éleveurs des zones de pâturage. 
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Article 37 : RAS 
 
Article 38 : 
 
Pour ce qui est des sanctions relatives au vol ou tentative de vol de bétail, se 
conformer aux dispositions du code pénal et ne pas entrer dans les détails, mais que la 
loi soit appliquée avec rigueur. 
 
L'article 39 :  
 
Cet article vient conforter les paysans dans leurs vœux de développement dans la 
plupart de leurs activités mais il serait nécessaire qu'on les associe de bout en bout, 
c'est à dire prendre en compte leurs préoccupations.  
 
Article 40 : 
 
Les paysans souhaitent être renforcés par l’Etat à travers une contribution plus 
substantielle dans ce qui existe.  
 
Article 41 :  
 
Le programme est intéressant mais le serait plus si on y associait les intéressés une 
fois le financement en place. L’accent pourrait être mis sur l’allègement des taux 
d’intérêt (notamment pour les semences) et l’allongement de la durée de 
remboursement (exemple 5 ans pour le matériel agricole et l'élevage). 
 
 

Chapitre X 
 
Article 42 :  
 
Le programme sur les infrastructures est intéressant mais l’atelier recommande 
l'implication des paysans dans son élaboration. 
 
Article 43 : 
 
Pour les paysans, à défaut de disposer d'énergie thermique, ils seront très intéressés 
par l'énergie solaire qui constitue une demande sociale très importante à la base. 
 
La réalisation de ces infrastructures ne doit obéir en aucun cas à des considérations 
politiques, religieuses ou autres. Les populations rurales en ont droit comme tout le 
monde. 
 
Il serait souhaitable dans ce cas d'y inclure la téléphonie rurale et de s'appuyer sur les 
PLD déjà élaborés et toujours aviser les concernés de ce qu'on  veut faire pour eux. 
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Article 44 : 
 

L'idée émise est bonne mais l’atelier suggère que l'Etat donne aux paysans la latitude 
d'organiser une conférence-bilan pour mieux mettre en exergue les contradictions. 
 

Autres recommandations 
 
Les paysans réunis à l'atelier de Méckhé ont formulé en outre les recommandations 
suivantes : 

- l'impliquer les composantes du PSAOP autres que l’ANCAR dans l'application 
des techniques modernes d'agriculture et d'élevage 

- éviter de transformer les rencontres annuelles agricoles en rencontres politiques  
- veiller à l'équité quant à l'accès aux services sociaux de base 
- renforcer et intensifier la mise en place des infrastructures rurales par le PNIR  
- rechercher la productivité plutôt que de mettre l’accent sur la taille des 

exportations familiales  
- miser davantage sur la culture maraîchère pour parer au déficit pluviométrique 
- renforcer les capacités des producteurs 
- revaloriser les pâturages 

 
En conclusion, le Coordonnateur du CRCR a attiré l'attention des paysans sur le fait 
que leur appartenance à plusieurs fédérations d’OP peut constituer un blocage. Il a 
ensuite invité les producteurs à des réflexions : 

- la vente de terres par leurs propriétaires qui détiennent des titres fonciers ne 
constituera-t-elle  pas un problème car on ne peut pas vouloir une chose et son 
contraire ? 

- la question de la redevance foncière n’est-elle pas restée en suspens ? 
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Pendant deux jours (24 et 25 Avril 2003) le CLCOP de Notto a organisé son atelier 
local de concertation sur la loi d'orientation agricole. Les producteurs paysans de 
Notto de concert avec leurs paires des communautés rurales de Fandéne, Tassette et 
Thiènaba ont passé en revue le projet  de loi et y ont apporté leur contribution .  
 
Après l'ouverture  présidée par le Président du CLCOP en lieu et place du Sous-Préfet 
de Notto empêché, l'animateur principal  de l’atelier et coordonnateur régional du 
CRCR a fait la genèse de la loi en mettant en exergue les caractéristiques de 
l'agriculture sénégalaise.  
 
Après cette présentation, l'assistance a émis  cette réflexion suivante :  
 

- revalorisation de la gestion familiale de la terre avec l'appui du conseil rural   
- redéfinition du statut de l'agriculteur    
- fixer la loi sur 10 ans  
- renforcement des pouvoirs de PCP pour la gestion des Ressources Naturelles  
- développer des pistes de production 
- redynamiser les exploitations familiales 
- vulgarisation des semences certifiées disponibles dans les labos de recherche 
- subvention de l'agriculture 
- veiller à l'équité 
- créer des centres agricoles dans les départements du Sénégal 
- préparer la retraite des paysans 
- Ne pas vendre les terres des paysans 
- Réhabiliter le matériel agricole. 

 
Après ce premier jet d'impression des participants, l'idée de répartir les 70 
participants en quatre groupes a été retenue.  Ainsi on pouvait retenir après les 
travaux les diagnostics des chapitres et des articles qui ont donné ceci :  
 

• Groupe I  chapitre I, II, III   
• Groupe II chapitre IV sur le foncier 
• Groupe III chapitre V, VI, VII, VIII 
• Groupe IV chapitre IX, X, XI 
 
 

Chapitre I  
 
Article 1 :  
 
A la place de "Réduire" la pauvreté l'atelier de Notto a proposé tout simplement 
l'éradication pour une durée de 10 ans ce qui passerait par l'accès à l'eau, aux 
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semences de qualités, à la réhabilitation du matériel agricole ou dotation nouvelle, de 
la réhabilitation des canaux du Cayor et du Diobass. 
 
Article 2 :  
 
Il est demandé d'organiser les populations rurales en unités , de coopérative qu'on 
appuierait aux méthodes agricoles modernes grâce à un fort soutien gouvernemental, 
en particulier dans l'équipement en infrastructures telles que l'électricité, l'eau, de 
bonnes routes et des possibilités de stockage et de conservation. Développer dans la 
zone rurale d'industries afin de soutenir ces activités agricoles qui prodigueraient des 
emplois directs mais aussi permettraient aussi de meilleures conditions de vie et 
pourrait-on  rêver de la fin de l'exode rural. 
 
Article 3 : 
 
Ici l’atelier de Notto a proposé   la subvention de l'agriculture pour assurer sa 
compétitivité, d'imposer et de fixer des normes sanitaires  et phytosanitaires et des 
quotas à l'importation pour parer à la concurrence déloyale. Repenser le phénomène 
des "navétanes" pour assurer de la main d'œuvre aux champs pendant l'hivernage. 
Dans ce même ordre  d'idées les paysans réunis à Notto ont souhaité voir la mise en 
place d'enclos villageois et la création de comité de vigilance pour parer au vol de 
bétail. 
 
Article 4 :  
 
l'idée est bonne mais veiller à éviter la déforestation, et promouvoir  la mise en place 
de digues pour parer aux ruissellements, initier des mutuelles de santé dans les 
villages pour alléger les coûts de soins de santé. 
 
Article 5 : 
 
 Oui mais que les services soient adaptés aux moyens des paysans (+ téléphone 
rurale). 
 

Chapitre II  
Article 6 : 

 
L ‘atelier de Notto a proposé l’adaptation du statut d’agriculteur à celui de la FAO et 
du BIT. 

 
Article 7 et 8 : 

 
L'Etat se doit d'assurer la protection sociale des paysans en les aidant par une 
contribution comme il le fait avec les autres. Il doit en outre insister sur la formation 
des fils des agriculteurs et éleveurs pour assurer  la relève de leurs parents. 
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Article 9 :  RAS  
 
Article 10 : 
 
 que le soutien soit plus accentué chez les femmes et les jeunes. 
 

chapitre III 
Article 11 : 
 
L’atelier de Notto a proposé une valorisation des exploitations agricoles et a insisté 
sur le fait qu’on doit intéresser toute la famille et y cultiver la transparence. 
   
L'article 12 : RAS 
 
Ici l’atelier a proposé  l'implantation d'industries artisanales familiales pour une 
production meilleure de qualité. 
 

Chapitre IV  
Articles 14-15 : 

 
Pour ce qui est du chapitre relatif au foncier, l'atelier de Notto a accepté les 
dispositions de l'article 14 mais, souhaite que la gestion des investissements en milieu 
rural soit diligenter et gérer par le conseil rural et que la gestion des périmètres soit 
sous la tutelle des conseils ruraux. 
 
Article 16 :   
 
La paragraphe sur l'action de droit d'usage pour la modalité de calculs doit être laissé 
à l'appréciation du conseil rural. 
 
Article 17 : 
 
Il faudrait que l'Etat implique le conseil rural pour l'obtention du titre foncier et les 
sommes payées pour les taxes doivent être forfaitaires.  
 
Article 18 :  
 
Les paysans de Notto rejettent tout bonnement l'idée de l'article 18 relatif à l'Agence 
de l'Espace Agricole et  proposent que les tâches qui lui seraient dévolues soient 
confiées au Conseil Rural. 
 
Article 20 :  
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L’atelier propose que  la délimitation des zones soit confiée au  Conseil Rural. Et que 
les futurs exploitants signent des contrat avec les Conseils Ruraux et que la durée du 
contrat soit fixée à 25 ans. Après la signature des contrats, les sommes qui y seront 
tirées soient partagées entre l'Etat et le Conseil Rural. 
Articles 21-22 : 
 
La vente des terres est prohibée et l'Etat devrait appuyer le Conseil Rural dans la 
réalisation du cadastre rural. 
 
En termes de recommandation de ce chapitre sur le foncier, l'atelier de Notto a émis 
les idées suivantes : 
 

- préserver et renforcer les compétences des conseils ruraux  
- l'arbitrage et le règlement des conflits émanant du foncier soient du ressort du 

CR 
- développer un programme de renforcement des capacités du CR et harmoniser 

le statut des élus locaux. 
- réviser la législation foncière  
 

Chapitre V  
 

Articles 23-24 : 
 

Quant au chapitre sur les filières et les marchés, l’atelier de Notto a souhaité la 
facilitation d'accès au matériel de transformation et que  le choix des représentants 
des producteurs dans les commissions nationales des filières soient élus depuis la 
base. 

 
Article 25 : 
 
Vue la situation géographique de Dakar il serait souhaitable que les MIN soient 
construits hors de Dakar (embouteillage dans le trafic). 

 
Article 26 : 

 
Pour ce qui est des rencontres ave l'Etat, la précision de la fréquence est souhaitable. 

 
Chapitre VI  

 
Article 27-28-29: RAS 

 
Article 30 : 

 
L'idée de la création d'un Institut charge de l'étude des sols est acceptée mais que les 
acteurs à la base soient impliqués dans sa gestion. 
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Chapitre VII : 
Article 31-32 : RAS 
 
Article 33 : 
 
Selon l’atelier de Notto, l’idée de mettre sur pied un Fond National de 
Développement Rural est intéressante mais il faudrait que les modalités et les 
principes soient favorables à la base et qu'elle soit impliquée. 
 

Chapitre VIII : 
 
Articles 34-35-36-38 : RAS 
 
Articles 37 :  
 
Pour ce qui est du secteur de l'élevage, l'atelier de Notto a accepté les articles ci-
dessous mais suggéré que la commission de gestion de l’espace pastoral soit confiée à 
des élus locaux et représentants d’éleveurs à la base. 
     

Chapitre IX: 
Articles 39-40 : 
 
Le chapitre 9 a trouvé l'agrément des paysans de l'atelier de Notto  dans les articles 
ci-dessus, seulement ils ont suggéré que la gestion soit confié à la base. 
 
Article 41 : 
 
oui mais à condition que l'Etat subventionne le matériel et que les prix soient 
accessibles. 

 
Chapitre X : 

 
Articles 42 : 
 
Pour ce qui est du chapitre 10 relatif aux équipements et infrastructures, ce que les 
paysans ont souhaité ici c'est qu'on tienne pas compte du recouvrement à 100%  de la 
taxe rurale pour la mise en place de ces infrastructures. 
 
Article 43 : 
 

 6



 L’idée est  retenue, quant aux mesures diverses relatives à l'organisation de 
conférence agricole mais accorder la priorité de rencontre locales, régionales puis 
nationales pour mieux recueillir  l'avis des paysans et éleveurs à la base. 
 
 
L'article 45 :  accepté  
 

Recommandations générales 
 

Les paysans réunis à l’atelier de Notto ont formulés les recommandations suivantes : 
 
- renforcer l'appui aux exploitions familiales pour les aider à assurer leur 

souveraineté alimentaire surtout les grandes familles 
- spécialiser les régions en matière de culture (Fleuve Riz –Sine Saloum 

arachide- Thiès légumes) 
- impliquer les CVD à la base dans la représentation  des agriculteurs  
- revaloriser la culture de l'arachide  
- donner des copies du document final aux élus du peuple 
- valoriser l'expertise locale 
- réviser le barème agricole 
- promouvoir les réserves personnelles de semences certifiées  
- alléger les coûts du matériel agricole fourni par la SISMAR 
-  former des femmes en techniques de gestion et de réparation du matériel 

agricole 
- renforcer les capacités des représentants des agriculteurs en matière de 

communication  
- réhabiliter les usines de fabrication de sacs tels que (SISAL et SOCOSACS)  
- former les paysans sur l'entretien des cultures-le processus de 

commercialisation et la gestion des retombées financières de la récolte 
- harmoniser les intervenants au niveau des CR 
- promouvoir des activités non agricoles 
- éduquer et former les enfants des agriculteurs  
- traduire la loi (doc. Final) en langue nationale. 
 

 7



      République du Sénégal 
-------------------------- 

Conseil national de Concertation et Coopération des 
Ruraux (CNCR) 

----------------- 
Coordination Régionale de Thiès 

---------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATELIER D’INFORMATION ET DE 
REFLEXION SUR LE PROJET DE LOI 

D’ORIENTATION AGRICOLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       Atelier de Fissel 
 

                                                                           Rapporteur : Cheikh Tidiane DIENG 
                                                                                                              Chargé de la communication  

                                                                                          CRCR de Thiès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
                                                        Avril 2003 
 
 



Le dernier atelier local sur la loi d'orientation agricole s'est tenu à Fissel les 28-29 
Avril 2003 et a regroupé les communautés rurales de Ndiaganiao, Fissel et Sessène 
près de 70 personnes réparties entre l'administration publique, les organisation s 
paysannes,,le conseil rural, les chefs de villages, les organisations de jeunesse et les 
groupements de promotion féminine.  
 
L'atelier présidé par le Sous-Préfet de Fissel et animé par le Coordonnateur Régional 
du CRCR a démarré un peu tard mais a répondu aux attentes qui consistaient  à : 

- Informer, 
- donner le droit aux populations rurales de se prononcer sur la loi,  
- déclencher le mécanisme d'information vers la base, 
- faire prendre en compte les opinions, les priorités par le chef de l'Etat. 

 
Comme dans les ateliers précédents, l'animateur a passé en revue l'Agriculture 
Sénégalaise et a décelé les problèmes suivants : 

- manque d'eau ; 
- pauvreté des sols ; 
- absence de semences de qualité ;  
- rendement faible ; 
- difficultés de commercialisation des produits agricoles ;   
- pistes de productions inexistants ainsi que de magasin de stock ; 
- absence de formation et de vision ; 
- accès difficile aux services sociaux de base. 

 
Pour remédier à cela il faudrait : 

- subventionner l’agriculture  
- développer des activités non agricoles 
- réintroduire des semences certifiées  
- faciliter l’accès des populations aux services sociaux de base 
- assurer la formation des paysans 

 
L' animateur n'a pas manqué d’attirer l’attention des paysans sur le fait que leur 
appartenance à plusieurs fédérations, en briguer des postes de responsabilités peut 
constituer un blocage dans leur intermédiation avec l’Etat et les bailleurs de fonds. 
 
Après cette note introductive, on a procédé de la même manière quant à l'organisation 
des ateliers précédents qui consistent à diviser les participants en 4 groupes à qui on 
confiait les tâches suivantes : 
 

• Groupe I  chapitre I, II, III  et exposé des motifs 
• Groupe II chapitre IV sur le foncier 
• Groupe III chapitre V, VI, VII, VIII 
• Groupe IV chapitre IX, X, XI 
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A l’issue  des travaux chaque groupe a exposé en plénière les résultats de ses 
réflexions, qui ont fait l’objet de débat avant d’en arriver au consensus présenté ci-
dessous.  

 
Exposé des motifs après chapitre 1,2,3 

 
Les paysans de cet atelier  ont apporté ces quelques considérations : par rapport à 
l'exposé des motifs et aux chapitres 1,2,3. 
 
Ils ont ajouté par rapport à l’exposé des motifs l'équité qui doit exister entre les 
populations rurales et citadines, la revalorisation des valeurs traditionnelles positives 
ainsi que le renforcement et le développement d’un partenariat. Il s'ajoute à cela 
l'éradication de la pauvreté pour une durée de 10 ans. Ce qui passerait par la 
promotion d'unités de transformation des produits agricoles qui engloberait le 
chômage en milieu rural et freinerait du coup l'exode rural. La mise en place des 
infrastructures rurales aussi doivent être adapter aux moyens des paysans si on y 
ajoute la téléphonie rurale. 
 
 

Chapitre IV 
 
Article 14 et 15 : 
 
Pour ce qui est du chapitre sur le foncier, les agriculteurs réunis à Fissel se sont mis 
d'accord sur la modernisation de l'agriculture par l'intensification des productions. En 
somme,  l’atelier a souhaité une subvention de l'agro-foresterie à l'instar  des pays  
Européens et Américains. Il faudrait aussi que les conseils ruraux soient habilités à 
intervenir dans l'affectation et la désaffectation des périmètres aux exploitations 
commerciales et industrielles (art.19) 
 
Article 16 :  
 
Les modalités de calcul du montant de la redevance annuelle du droit d'usage sont 
laissés à l'appréciation du conseil rural selon ses spécificités et les réalités du terroir. 
 
L'article 17 : 
 
La vente du titre foncier familial doit faire l'objet d'un consensus entre le chef de 
ménage et la majorité des autres membres de l'exploitation agricole. 
 
Comme l’atelier est contre l'Agence de l'Espace Agricole, les terres affectées aux 
exploitations agricoles, commerciales et industrielles seront gérées par le Conseil 
Rural. 
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Article 20 : 
 
Le Conseil Rural délimitera les terres du Domaine National affectées aux 
exploitations agricoles, commerciales et industrielles. Le montant des sommes issues 
des contrats versés annuellement par des exploitations en  échange de la mise à 
disposition des terres est partagé d'un commun accord entre l'Etat, le CR intéressé et 
un fond d'aménagement foncier. 
 
Article 21 :  
 
La décision de vendre des terres du domaine national à des particuliers est prise par  
le Président de la République et les conseils ruraux. 
 
Article 22 : 
 
Le cadastre et les conseils ruraux délimitent les parcelles foncières et seront habilités 
à participer à la réalisation du cadastre rural. Pour ce qui est des filières  et de la 
régulation des marchés, l'atelier de Fissel a proposé ceci : 
 
 

Chapitre V 
Article 23 : 
 
le principe est bon car il aide les producteurs à faire face à une surproduction.  
 
Article 24 : 
 
Accepté car il  facilitera le travail. 
 
Article 25 : 
 
L'idée de la création de Marché Intérêt National est bonne, ils peuvent être installé 
n’importe où dans le pays mais en revanche il faudra insister sur la revalorisation des 
marchés hebdomadaires et créer incessamment  des marchés dans les zones de 
production pour mieux être à proximité des producteurs. 
 
Articles 26 et 27 :  RAS  
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Chapitre VI 
Articles 28 à 30 : 
 
Il est demandé par rapport à la gestion durable des ressources naturelles de 
promouvoir des foyers améliorés, des fourneaux solaires, l'organisation de séances de 
reboisement appuyés par l'Etat, de former les paysans à la gestion de l'environnement 
en vulgarisant les différents codes relatifs à ce domaine. 
 
Si on y ajoute la formation d'auxiliaires en foresterie et qu'on renforce les pouvoirs 
des conseils ruraux en matière de gestion de l'environnement, ainsi que la mise en 
place de mesures coercitives pour obliger à ceux qui déboisent de reboiser à côté et 
qu’on intègre d'autres types d'arbres tels que le Sump, le Ditakh, dans les activités de 
reboisement, la gestion durable des ressources naturelles  serait assurée. 

 
 

Chapitre VII 
Articles 31 et 32 : 
 
La recherche et le conseil agricole doivent viser surtout à mieux encadrer le paysan 
en lui fournissant des conseils qu'il sollicite. L’atelier a suggéré le renouvellement du 
matériel agricole  qui est vétuste à défaut d’une nouvelle dotation, ensuite appuyer  
les producteurs dans les techniques d’entretien de matériels.  
 
Selon l’atelier, le conseil agricole  doit surtout viser  à aider les populations dans les 
techniques de conservation  des produits agricoles tels que les pastèques.  
 
Une information  plus large sur le FNRAA a été sollicitée. 
 
L'ANCAR dans son rôle d'appui et d'encadrement devrait être mieux décentralisé.  
 
Article 33 
 
L’atelier a accepté le fond National du Développement Rural mais a suggéré que les 
modalités de dotations soient à la portée des paysans. 
 
 

Chapitre VIII 
Articles 34 à 38 : 
L’idée de la mise sur pied d’un plan National de développement de l’élevage est 
accepté par l’atelier de Fissel mais  suggéré que la commission soit confié à des 
éleveurs. Les éleveurs initiés (art.36) assurent le contrôle sanitaire en collaboration 
avec l’Etat.  
 
Pour pouvoir bien gérer l’alimentation du bétail, les éleveurs de Fissel  ont souhaité 
disposer d’un broyeur et d’un matériel de transformation des produits d’origine 
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animale. Ils ont insisté sur  la multiplication des opérations d’insémination artificielle,  
à la mise en place de pharmacies vétérinaires qui aideraient à développer mieux le 
secteur de l’élevage. 
 
Il s’ajoute à cela l’implication de tous les acteurs dans la gestion des conflits entre 
éleveurs et agriculteurs  et dans la délimitation des zones de pâturage.  
 
Les 2 derniers articles sont aussi acceptés mais à celui relatif au vol de bétail, l’atelier 
de Fissel a fait la proposition suivante : création de prison communautaire dont ou 
ferait travailler les voleurs dans des champs communautaire au regard et au su de tout 
le monde. 
 

Chapitre X 
 
Pour le chapitre 10 il a été retenu ceci : 

- In former ou mieux associer la base dans l’élaboration des politiques agricoles 
et des mécanismes de financement du monde rural. 

- Renforcer l’inter-relation entre le CR et les OP 
- Renforcer les capacités institutionnelles des organisations de producteurs et 

leur faciliter l’accès au crédit 
- Renouveler le matériel agricole en tenant compte de la diversité des cultures et 

faciliter son acquisition 
- Faciliter l’accès des OP au matériel agricoles lourd, qui est généralement hors 

de portée des particuliers et pour cela l’Etat doit subventionner l’agriculture en 
générale. 

 
Concernant le volet construction d’infrastructure rurales, il faudra partir des besoins 
réels de la base et l’impliquer dans la réalisation.  
 
 

Chapitre XI 
 
Pour ce dernier chapitre, il est demandé de réduire le nombre d’intermédiaires entre 
l’Etat et les paysans ainsi on les laisserait le soin d’identifier leurs priorités à 
présenter à leurs partenaires dans ce même d’ordre d’idée, l’atelier a suggéré que 
l’Etat permette  aux paysans de pouvoir présenter un rapport annuel d’exécution de la 
politique agricole et d’apporter des suggestions en vue d’une modification en cas de 
nécessité. 
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Autres recommandations 
 
Les paysans réunis à l’atelier de Fissel ont émis ces recommandations : 

- l’allégement des conditions d’accès au crédit « à jour », 
- la promotion des politiques de santé animale,  
- l’installation d’ enclos villageois,  
- la réorganisation de ces mêmes ateliers par les conseils ruraux,  
- la restitution au niveau de la base,  
- la lutte contre la déforestation,  
- l’harmonisation des intervenants dans les communautés rurales,  
- lotissement des villages avant la mise en place de programme d’électrification 

rurale,  
- l’allégement des coûts d’obtention ou pièces pour les GIE,  
- la vulgarisation des documents finaux aux représentants du peuple
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Feuille de présence  
 

Prénoms Noms  Structure/organisation CR/villages 
Ndiaye Séne    
Samba Ngom   
Daouda Fall   
El Hadji Séne    
Vilane Ndour   
Saliou Sarr   
Sokuna Bitéye   
Cor Séne    
Aliou Diouf   
Jean begane Ndour   
Diomaye Yatt   
Diokel Diouf    
Dianape Ndiaye   
Badara Sarr   
Birane Ndour   
Cheikh T Gueye   
Emannuel Mbaye Gning    
Amath Ngom   
Ngor Ndour   
Samba Diagne Faye   
Sombel Paul Tine   
Awa Diouf   
Malich Ndiaye    
Ndèye Seck    
Bara Séne   
Abdoulaye Séne   
Diamé Faye   
Modou Ndoye Fall    
Kory Ngom   
Alassane Gning   
Waly Bakhoum   
Bamrou Gaye   
Awa Diouf   
Diégane Diouf   
Adama Dione   
Mbade Ngom   
Ndjilane Ndine   
Ndéye Faye    
Momar Lô   
Birane Dione   
Hamad Diouf   
Ngor Ndiaye   
Mbaye Séne   
Iba Séne   
François Gning   
Couly Diouf   
Ndolane Faye   
Bassirou Gning   
Etienne Faye   
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Koly Tine   
Anette Sarr   
Songo Lery Ndour   
Cheikh T Dieng   
Ndiara Diouf   
Saliou Sarr   
Ndéye Bineta Ndiaye   
Ndig Ndiaye   
Racky Diouf   
Mamadou Lô   
Diokel Séne   
Arona Sarr   
Mbacky Niane   
Cheikh T Gueye    
Daouda Ndoye    

 



Rapport de l’atelier de Latmingué sur le 
 projet de loi d’orientation agricole 

 
 

Il est organisé par le CLCOP de la Communauté Rurale de Latmingué dans les 

locaux de l’UNICOM  le 22 et 23 – 04 – 03. 

 
Le PCR a ouvert la séance et prononcé le mot de bienvenue il a fait l’historique 

de la loi 64 46 instituant le domaine nationale. Il a demandé à tous les 

participants d’écouter attentivement les messages livrés par les animateurs parce 

qu’engageant leur avenir et celui des générations futures. 

La présidente du CLCOP maîtresse d’œuvre de l’atelier remercie les membres 

du CLCOP présents et les invités des CR voisines de leur présence massive et de 

qualité et a incité les participants à faire des contributions de qualité pour 

améliorer le contenu de LOA. 

Les responsables de l’animation ont demandé à tous d’être attentif pour 

connaître le contenu du projet de la LOA.  

Le CNCR va organiser 33 ateliers locaux dont 3 dans la région de kaolack   

( Latmingué – Birkelane – Paoskoto ). Chaque atelier va durer 2 jours soit 6 

jours de réflexion intense dans les CLCOP des CR cités en haut. Un atelier 

régional sera organisé à Kaolack pour faire la synthèse des points de vue des 

paysans de la région sur la LOA.  

Le CNCR grande organisation paysanne soucieuse du développement agricole 

du Sénégal et du bien être des paysans a sollicité et obtenu du gouvernement son 

implication au processus de réflexion avant le dépôt du projet de loi à 

l’Assemblée Nationale. 

Deux approches sont proposées par les animateurs pour faire passer le message :  

 
1. répondre aux 3 questions qui somme nous ?  

2. Ce que l’on  veut devenir ? 

3. Ce que va faire de nous la LOA ?  ou lire le texte chapitre par  

        chapitre et traduire de façon claire et précise les 45 articles et recueillir    

        les points de vue et contributions des participants. 
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La 2ème approche est largement approuvée par l’assemblée. 

 
CHAPITRE I : Les objectifs et les priorités de la politique agricole 
 
Article 1 :  Ajouter :  

              1.).   La  subvention de l’agriculture par l’état à préciser et la protection 

du marché intérieur    

              2.).   Renforcement les capacités des organisations paysannes 
 
Article 4 : Alinéas 2 

       Il  faut écrire les termes suivants 

  

                La qualité des sols doit être préservée et améliorée. 

 
CHAPITRE II : Les droits des agriculteurs , des éleveurs et de leurs 
représentants. 
 
Article 6 :  

Le statut de l’agriculteur et de l’éleveur, recueillir leur avis dans sa définition. 

 
Article 7 : Alinéas 2 

Est que l’état cotisera un complément à la caisse de sécurité sociale pour 

l’alimenter ? Quand on sait que l’écrasement majorité des paysans sont   pauvres 

, le recouvrement de la taxe rurale cause déjà beaucoup de problèmes. 

 
Cela n’est possible que si l’état renforce les capacités des organisations 

professionnelles des producteurs et des communautés rurales dans le domaine de 

la fiscalité.  

 
CHAPITRE III :  Les exploitations agricoles 
 
Article 13 :   
 
L’avènement des exploitations agricoles commerciales et industrielles a 

vivement inquiété tous les participants. Ces dernières exploitations risquent de 

leur ravir  leur bonne terre et les transformer en courriers agricoles.    
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CHAPITRE IV : Le régime foncier 
 
Forte désapprobation des participants juge un recul par rapport aux lois 64 – 46 

96 – 06.  Le retrait de ce chapitre controversé a été souhaité par tous. 

L’état  et les organisations paysannes doivent aborder avec minutie cette 
question jugée très sensible 
 
CHAPITRE V : Les filières et la régulation des marchés.     
 
Article 25 :   
 
Portant création des MIR et des MIN a été jugé bon par une bonne partie des 

participants. L’existence de ces deux grands marchés ne doit pas entraîner la 

disparition des marchés forains haut lieu d’échange des exploitations familiales 

de base. 

 
CHAPITRE VI : La gestion durable des ressources naturelles : 
    
Il a été jugé bon une large concertation dans les CR est nécessaire pour la 
sauvegarde des écosystèmes. 
 
Article 30 : La création d’un institut national des sols a été jugé bon. 
 
CHAPITRE VII : La recherche et le CAR 
 
Article 32 :  

l’extirpation de l’ANCAR des composantes du PSAOP pour en faire une société 

anonyme désapprouver par les participants. Le PSAOP et toutes ses 

composantes doivent être mise en relief dans la L’OA en tant que programme de 

l’état du Sénégal et de ses partenaires au développement. 

 

CHAPITRE VIII : La politique en faveur de l’élevage     
 
Article 37 : 

Il faut écrire que le pastoralisme est reconnue comme un système de mise en 

valeur des terres. 
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L’aliéna 2 de l’article 37 qui parle de la création des commissions de gestion de 

l’espace pastoral a été jugé comme un recul par rapport à la loi 96.06 portant 

texte et loi sur la décentralisation, aliéna rejeté par tous. 

 
Article 38 :  

Les peines et amendes aux voleurs de bétail doivent être plus sévères. 
 
CHAPITRE IX : Financement de l’agriculture et de l’élevage 
 
Article 39 :   
les axes de la stratégie nationale de financement de l’agriculture et l’élevage  
doivent être dégagés et définis de manière claire. 
 
CHAPITRE X : Equipement et infrastructures au monde rural 
 
Article 43 :  

L’accès aux services sociaux de base éducation santé – eau – électricité plus 
prioritaire que d’aéroports  secondaires. 
 
CHAPITRE XI : Mesures diverses : 
 
Les paysans ont remercie le CNCR et l’état de les associer à la réflexion sur 

présente LOA et souhaite vivement que leur préoccupation soit pris en compte.  

Il demande à l’état d’associer le CNCR dans tout le processus de réflexion sur la 

LOA et les futures projets de décret que prendra Monsieur le Président de la 

République. 

 
Le CNCR et l’APCR doivent travailler en parfait synergie pour défendre et 

améliorer les acquits de la loi  96 - 06 sur la décentralisation. 

La présidente du CLCOP a clôturé les travaux en remerciant tous les 

participants, les objectifs de l’atelier largement atteints . Elle fait part à l’état que 

les paysans sont des citoyens comme tous, ils ont droit à une vie décente comme 

les citadins.  
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Ils veulent des routes goudronnées, des écoles bien construites pour leurs 

enfants, des postes de santé et maternités pour se soigner, l’électricité et de l’eau 

potable pour améliorer le cadre de vie et leur bien être.  

La dotation des CR en moyens financiers conséquent autre que la taxe rurale, et 

la relance de l’artisanat rural vivement souhaitées 

Les travaux de l’atelier se sont déroulés de bonnes conditions. 

 

 

Adama  Sow Chargée de la communication du  

CNCR Kaolack 
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Rapport de la réunion du Bureau du CLCOP 
de Keur Momar SARR. 

 
 

- Liste des présent en Annexe  
- Date : 21 / 04 / 03  
- Lieu : Maison Communautaire de Keur Momar SARR  

 
OJ :  
 
 Lecture et avis des membres sur le projet de loi d’orientation agricole. 
 
Avis sur l’ensemble du document  
 

1) Exposé des motifs  
 

 Absence de la situation de l’agriculture Sénégalaise (bases de la politique 
actuelle, Chiffres sur les productions, les principaux goulots 
d’étranglement…). 

 
 Marge de manœuvre du Sénégal par rapport aux accords en vigueur 
(CDEAO, UMOA…) n’est pas présentée. 

 
 Satisfaction sur l’esprit de démarche concertée. 

 
2) Chap 1. Objectifs et priorités de la politique agricole  

 
 Reconnaître que le Sénégal doit pratiquer deux types d’Agriculture :  

 
a) Sous pluie  
b) Irriguée  

 
Afin de permettre aux agriculteurs d’avoir des revenus tout au long de 

l’année. 
 

3) Chap 3 . Les exploitations agricoles  
 

 Insérer le paramètre taille de l’exploitation dans la définition et la préciser 
d’avantage (durée de l’activité sur l’année montant des revenus). 

 
4) Chap 4 . Le régime foncier  

 
Le bureau a reconnu la nécessité de donner de la valeur aux terres afin de 

permettre aux paysans de l’utiliser dans les demandes de crédit d’investissement 
comme apport, caution … 

 



Cependant, la baisse du domaine de compétence des conseils ruraux n’est 
pas acceptée par le CLCOP qui suggère que les conseils ruraux jouent le rôle 
prévu pour l’Agence de l’Espace Agricole.  

 
Autrement dit que les conseils ruraux soient dotés de moyens financiers et 

techniques leur permettant de gérer l’ensemble des terres à vocation agricole 
aussi bien au niveau de l’attribution, du contrôle et de l’immatriculation 
éventuelle. 

 
Le bureau réagit énergiquement à toute mesure visant à réviser au retrait des 

domaines de compétences transférées aux conseils ruraux lors de la 
décentralisation. 
 

5) Chap 5. Les filières et la régulation des marchés  
 

Le bureau estime que la commercialisation des produits agricoles diversifiés 
n’est pas garantie par la simple création de marchés car il en existe et pourtant 
les produits ne sont pas achetés à tous les coups.  

 
La production agricole et industrielle doit être protégée, subvention, et 

bénéficier de baisse des taxes pour permettre aux agriculteurs d’avoir de bonnes 
marges et de ne pas être concurrencés déloyalement.  
 

6) Chap 6. La recherche et le conseil agricole rurale  
7) Chap 7 . La politique en faveur de l’élevage  

 
 Le pastoralisme ne peut être le seul système d’élevage  
 Renforcement du contrôle sanitaire des animaux  
 Favoriser l’intégration agriculture élevage  

 
Le CLCOP attire l’attention de l’état sur le fait que cheptel doit bénéficier 

d’une politique permettant de garantir sont accroissement mais aussi sa 
diversification. Les zones de réserve fourragère doivent être préservées, 
conservées, améliorées… 

 
Ce sont ces différents chapitres qui ont attiré l’attention des membres du 

bureau du CLCOP de Keur Momar Sarr qui espèrent que les avis qu’ils ont émis 
seront prises en compte dans l’élaboration du document qui sera présenté à 
l’assemblée.  
 
 
Le Secrétaire                                                                                     Le Président

 
 

M . DIAGNE                                                                                  Hamet A. SOW 
 
 
 



 
Réunion de Bureau du CLCOP Keur Momar Sarr, le 21 / 

04 / 2003 Maison Communautaire de K.M.S. 
 
 
 

LISTE DES PRESENTS 
 

 
Hamet Aly SOW  
Ndéye Fatou NDIAYE  
Sagar SARR  
Amar DIAGNE  
Adramé MBOW  
Mamadou KEBE  
Abdou K. SOW   
 
 
Invités  
 
Dioumorou KA PCR  
 
Conseillers  
 
Mabousso DIAGNE  
Omar SOW  
Mamadou DIA  



Rapport de l’atelier de Birkelane sur la LOA 

 

Les 24 et 25 – 04 – 03 s’est tenu à la case foyer des femmes de Birkelane un 

atelier d’information et d’échanges la LOA animé par le CNCR. 

 
La cérémonie d’ouverture est présidée par l’adjoint au Sous Préfet de Birkelane. 

Il a recommandé aux participants de suivre attentivement les exposés et apporté 

de contributions pertinentes pour enrichir la LOA lui succédant le vice président 

de la CR a abondé dans le même sens en remerciant les responsables nationaux 

du CNCR de les avoir associer à la réflexion. Monsieur Niane président du 

CLOP remercie tous  ses invités et demande à chaque participant de donner son 

point de vue sur tous les chapitres et articles de la loi LOA. 

 
L’animateur a fait l’historique de la LOA en citant les journées du monde rural 

septembre 2002, la journée nationale de mobilisation  du 26 – 01 – 03. 

Le CNCR a toujours sollicité que le pouvoir définisse une politique agricole 

claire en direction du monde rural. 

 
La baisse fréquente du PIB dans le secteur agricole, et les conditions de vie 

précaire des paysans sénégalais ont amené l’état à soumettre, aux paysans et 

leurs organisations professionnelles la LOA. 

 
CHAPITRE I :  Les objectifs prioritaires de la politique agricole. 

Les priorités sont : 

1- Les semences de qualité – engrais – matériels agricoles – vivres de 

              soudure 

2- Révision du système de crédit des banques CNCAS – CMS. 

3- Femmes très défavorisées dans le mode de distribution des   

               semences et  d’autres intrants agricoles. 
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4- Une opération de sauvegarde du bétail 

 
La diversification  des cultures selon les spécificités des zones géographiques 

et des spéculations qui s’y adaptent. 

Subventionner l’agriculture. 

 
CHAPITRE II : Les droits des agriculteurs, des éleveurs et de leurs 
représentants. 
 
1. Définition claire et précise  du statut d’agriculteur. 

2. Article 7 : La sécurité sociale est possible si les paysans sont aidés à 

mieux s’organiser. 

3. Article 9 : Citer le  CLCOP dans les organisations des producteurs à la 

base. 

 
CHAPITRE III : Les exploitations agricoles 
 
Article 13 : 

La présence massive des exploitations agricoles commerciales et industrielles 

risquent de compromettre la survie des exploitations familiales, cela a 

inquiété beaucoup de participants.  

 
CHAPITRE  IV : Le foncier 
 
Tout le chapitre a été rejeté par l’écrasante majorité des participants après un 
débat très relevé, son retrait de la LOA a été souhaité. 
 
CHAPITRE V : les filières et la régulation des marchés 
 
Article 23 :  

Les commissions nationales paritaires des filières, doivent être l’émanation 

de la base. 
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Article 24 : 

Les intermédiaires n’ont pas leur place dans les CNPF, prendre l’attache des 
organisations professionnelles avant de prendre l’arrêt interministérielle  

 
Article 25 :   
Les marchés de proximité sont à encourager, le MIR et les MIN doivent 

renforcer les marchés forains à définir les prix dans la transparence. 

Comme marché d’intérêt régional , les participants ont magnifié l’existence de la 

FIARA et son importance sous régional et régional. 

 

CHAPITRE VI : La gestion durable des ressources naturelles. 
 

L’état par le biais de certains programme nationaux a contribué à la dégradation 

de l’environnement. Le cas de la SODEVA à travers de grande campagne 

d’essouchement sur de très grandes surfaces et la délivrance abusive des permis 

de coupe des services des eaux et forets. 

- Les recommandations de l’atelier :  

Encourager la création des bois de village, restaurer et protéger les bas fonds, 

encourager la pratique de la rotation des cultures. Reboiser et protéger les 

essences traditionnelles en voie de disparition (cas du Dimb). 

Il faut renforcer les moyens du service des eaux et forêts. 

 
CHAPITRE VII : La recherche et le CAR    

 
Quel est la place et le rôle des CERP dans la LOA ? 

Le PSAOP et ses différentes composantes doivent être cités,  leurs rôles et 

missions réaffirmées dans la LOA 

 
CHAPITRE VIII : La politique en faveur de l’élevage 

 
- Il est souhaité de renforcer les capacités des organisations professionnelles 

d’éleveurs 

-  Limiter la transhumance du bétail des pays limitrophes (cas de la Mauritanie). 
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- Il faut borner et délimiter  les aires de pâturages et les mares 

d’abreuvement. 

- Renforcer les moyens des services publics de santé animales 

     Article 37 : Alinéas 2 

La commission de gestion de l’espace pastorale présidée par le gouverneur 
désapprouve par l’écrasante majorité des participants 
 
Article 38 :  
Peine pour vol ou tentative de vol doivent être plus sévère.  

 
CHAPITRE IX :  Financement de l’Agriculture et de l’Elevage 
 
CHAPITRE X :  Equipements et infrastructures du monde rurale 
 
 Article 43 : La construction d’aéroport secondaire pas une priorité   
 
CHAPITRE XI :  Mesures diverses  
 
Article 45 : Ce rapport est remis au Président de la République au Premier 

Ministre au Président de l’Assemblée Nationale et aux Représentants des 

Agriculteurs, Eleveurs et Pêcheurs. 

L’accès à une eau de qualité, à l’électricité au téléphone, réduire les 

disparités ville campagne a été le souhait de tous. 

 
 
 

ADAMA   SOW chargée de la Communication  
CNCR Kaolack 
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Rapport de l’atelier de Paoskoto sur la LOA 
 

 
Il s’est tenu dans le foyer de jeune de Paoskoto le  26 et le 27 – 04 – 03 sous la 
présidence de Monsieur Ousmane Bitèye PCR qui a remercié le CNCR d’avoir 
associé la base à la réflexion sur la LOA. Il a souhaité que les 2 jours soient 
d’intenses moments de réflexions et d’échanges, c’est la LOA qui va régenter  
l’avenir de l’agriculture du Sénégal sur une très longue période.  
 
Le président du CLCOP maître d’œuvre souhaite la bienvenue à tous ses invités 
qui viennent de différentes CR, d’arrondissement de Paoskoto et de la commune 
de Nioro du Rip représenté par son  maire. 
 
Compte tenu des enjeux il a demandé à chaque invité d’apporter une 

contribution de qualité pour enrichir la LOA. 

La cellule d’animation du CNCR a fait la genèse de la LOA, en rappelant les 

journées du monde rurale septembre 2002, la journée de mobilisation du 26 – 01 

– 03 organisées par le CNCR ont incité l’état à proposer aux producteurs et leurs 

organisations la LOA. 

 
L’agriculture sénégalaise vogue dans des eaux troubles depuis plus de deux 

décennies. Les agriculteurs constituant  plus de 70 % de la population leurs 

conditions de vie et de travail ne peut laisser personne indifférent.  

Le projet de la LOA qui nous ait soumis va apporter ses solutions aux problèmes 

de l’agriculture sénégalaise. 

 
CHAPITRE I : Les objectifs et les priorités de la politique agricole 
 
Les urgences sont :  

1. Les semences de qualités et des intrants 

2. Les vivres de soudure 

3. Les matériels agricoles 

4. De l’eau de qualité par tout et pour tous 

5. La diversification des cultures selon les spéculations adaptées aux 

zones 

6. Restaurer les sols qui sont très dégradés 
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7. Subventionner l’agriculture 

8. Veuillez à l’équité entre les paysans et les citadins  
 
CHAPITRE II : Les doits des agriculteurs, des éleveurs et de leurs 
représentants 
 
Article 6 : 

Le statut de l’agriculteur doit être clairement défini et sa  personnalité rehaussée 
pour qu’il soit fier de ce qu’il est. Cela va inciter les jeunes à retourner à la terre 
et l’exode rurale freinée.   
 
Article 7 :  
L’état doit prendre une partie des cotisations qui alimentent les caisses de 

prévoyance retraite des paysans. 

 
Article 8 : aliéna 2  

Le Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage prépare avec les acteurs concernés 
et met en œuvre une stratégie nationale de formation agricole et rurale  
 
Article 9 : 

Il faut citer les CLCOP dans les organisations professionnelles qui sont au 

nombre de trois ( syndicats - CLCOP - fédérations) 

 
CHAPITRE III : Les exploitations agricoles 
 
L’avènement des exploitations agricoles, commerciales et industrielles, source 

d’inquiétude et d’interrogation pour les exploitations agricoles familiales. 

-  Les exploitations familiales doivent bénéficier des ressources et de facteurs de 
productions pour leur stabilité.  
 
CHAPITRE IV : Le régime foncier 
 
Le retrait de ce chapitre de la LOA a été souhaité par l’écrasante majorité des 

participants. L’atelier recommande de  continuer la réflexion sur le Plan 

d’Action et d’Orientation du foncier pour  améliorer le contenu de la loi 64 – 46 

du 17 juin 1964. 
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CHAPITRE V : Les filières et la régulation des marchés 
 
Article 23 : Alinéa 2 

On doit dire que la CNP a pour mission de coordonner l’activité de la filière.  

Elle encourage la production la transformation et la commercialisation des 
produits agricole et de l’élevage etc… 
 
Article 25 : 

A coté des MIR et MIN, organiser et viabiliser les MIL ( marché d’intérêt local) 

Recommandation l’état doit protéger les agriculteurs et leur produit malgré la 

ratification des traités de l’UEMOA. 

Accorder des facilités aux filières sur les tarifs douaniers. 

les exploitations familiales doivent s’organiser pour mieux se positionner dans 

les MIR et les MIN. 
 
CHAPITRE VI : La gestion durable des ressources naturelles 
 
Revoir les méthodes culturales pour préserver la fertilité  des sols. 
Le mauvais usage des pesticides peut causer de grands dégâts dans 
l’environnement. 
Encourager la confection des foyers améliorés pour sauvegarder nos forêts. 
 
CHAPITRE VII : La recherche et le CAR 
 
Les missions de l’ANCAR en tant qu’une des composants du PSAOP doit être 
réaffirmer et celles des autres aussi. 
L’ANCAR dispensera  un appui conseil aux exploitations familiales et 
exploitations industrielles. 
 
CHAPITRE VIII : La politique en faveur de l’élevage 
 
Article 37 : 

CGEP en tant que compétence transférée doit être présidée par le PCR et non 

par le gouverneur. 

Article 38 : Alinéas 2 

Peine prévue pour vol ou tentatif de vol plus sévère  

Il est recommandé de renforcer les moyens des services publics de santé animale 

De renforcer les capacités et réorganiser les éleveurs. 
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Encourager les cultures fourragères, le niébé et le sanio. 

 
CHAPITRE IX – X – XI 
 
Article 40 : 

L’état doit soutenir les mutuelles agricoles d’épargne en les subventionnant et 
les dotant des fonds de garantis. 
 
Article 41 :   
Faciliter l’accès du matériel agricole au monde rural par un crédit souple et 

adapté. 

L’accès à l’eau potable à l’électricité, au téléphone, aux services sociaux de 

base, écoles et dispensaires bien équipés fortes recommandations des 

agriculteurs pour réduire l’écart – ville – campagne.    

 

   
  

Adama  Sow chargée de la communication 
 CNCR Kaolack 

 
     



Conseil Régional de Concertation et de 
Coopération des Ruraux de Diourbel 

C.R.C.R 
 

A L’ATTENTION MARIUS DIA DU CNCR 

 
 
 
Objet :  envoie de documents 
 
 
 
 
 
 
Monsieur DIA, 
 
 
 
Je vous envoie ci-joint le document de synthèse des ateliers locaux organisés dans la région de 
Diourbel. 
 
Je vous souhaite bonne réception, 
 
A bientôt 
 
 
 
 
LE RELAI EN COMMUNICATION 
 
IBRAHIMA PAUL THIAO 
 
 



Conseil Régional de Concertation et de 
Coopération des Ruraux de Diourbel 

C.R.C.R 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT SUR LA TENUE DES ATELIERS 
LOCAUX DANS LES CLOP DE LA REGION 

DE DIOURBEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 24 au 29 Avril 2003  



INTRODUCTION 
 
Dans le cadre du partenariat entre le CNCR et l’Etat Sénégalais, 
l’occasion a été donnée encore une fois de prendre la concertation 
comme axe prioritaire de collaboration pour la mise en œuvre de la 
politique agricole nationale. 
 
A cet effet, en accord avec le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, le 
CNCR a organisé du 12 au 14 Avril 2003 au Centre FORET de Thiès un 
atelier de formation des Animateurs pour un partage de la réflexion sur le 
projet de Loi d’Orientation Agricole. 
 
Un travail de mise à niveau entre les responsables des organisations 
paysannes représentés par les CRCR des onze (11) régions du Sénégal 
devrait aboutir à la tenue des ateliers locaux dans chaque région. 
 
Ces ateliers locaux étaient polarisés par les CLCOP qui devraient les 
ouvrir aux autres communautés rurales environnantes. Les résultats de 
ces ateliers constituaient un préalable à la tenue d’ateliers régionaux de 
synthèses.  
 
La région de Diourbel à l’instar des autres a tenu ses ateliers locaux du 
24 au 29 avril 2003 dans ses trois départements que sont Mbacké, 
Diourbel et Bambey. 
 



DEMARCHE DE L’ANIMATION DES ATELIERS 
 
Une responsabilisation complète a été faite par le CNCR à ses 
démembrements locaux, il a confié l’organisation des ateliers aux 
CLCOP choisis, l’animation et le rapportage des travaux confiés aux 
animateurs relais en communication. 
 
ROLES DES ORGANISATEURS : 
 
Les CLCOP sont chargés de l’invitation des participants du choix du 
local et de la gestion du budget alloué par l’ASPRODEB à cet effet. 
 
Nous avons touché directement 158 Participants   
 
Ces Assemblées riches par la qualité de leurs participants étaient 
constituées de : 
- de producteurs/agropasteurs y compris les chefs de villages, les 

Présidents de Communauté Rurale et les chefs religieux 
- des enseignants 
- des représentants de structure  
 



Atelier N° 1 
REGION DE : DIOURBEL 
CLCOP DE : NDANGALAMA 
CR INVITES : LAMBAYE, NGOGOM, NDONDOL 
Date : 24 et 25 Avril 2003 
 
 
 
RESUME : 
 
Les travaux des ateliers ont démarré en fin de matinée par le mot de 
bienvenue du Représentant du Chef de Village de la communauté rurale 
de Ndangalma  
 
Le président du CLCOP et celui de la Communauté Rurale Organisatrice 
ont remercié tour à tour leurs pairs et les autres invités pour leur 
présence massive qui démontre l’intérêt porté sur le sujet à débattre. 
 
Le président du CRCR a formulé une prière à la mémoire du feu 
Président de l’URCAD et du CRCR décédé en Janvier dernier. 
 
Après ces formalités d’usages, les animateurs se sont accordés avec 
l’assemblée sur une démarche de travail qui consiste à :  
 
- faire la présentation 
- ouvrir les débats après chaque présentation. 
 
Nous avons peu catégoriser la nature des interventions en trois 
groupes : constats, apports et recommandations. 
 
La précision de taille qu’il faut apporter est le caractère apolitique de la 
rencontre et la nécessité de la placer loin des sensibilités partisanes ou 
ethnico-religieuses. 
 
 
 



Tableau des présentations de la réflexion locale sur la Loi d’Orientation Agricole (LOA) 
CLCOP NDANGALMA 

Niveau 
d’analyse 

Constats Inquiétudes Recommandations  

Exposé des 
motifs 

 
 

Ce que nous 
sommes 

aujourd’hui 

- terres cultivables insuffisantes 
- taux démographique élevé 
- pratiques agricoles dégradantes 
- manque d’équipement 
- non maîtrise des prix à la vente 

comme à l’achat dans nos propres 
marchés 

- production insuffisante 
- insécurité alimentaire  

- Nous achetons trop cher les produits 
que nous vendons moins cher à l’aube 
des récoltes 

- Caractériser le paysan sénégalais 
actuel, ce qu’il représente dans le pays, 
son niveau d’autosuffisance 
- les  acquis  en matière d’organisation 
des producteurs doivent être mise en 
exergue et positivés  
 

- nos organisations n’ont pas la place 
qu’il leur faut 

- la maîtrise de l’eau n’est pas posée 
comme objectif à atteindre 

- l’accès aux facteurs de production est 
déficitaire 

- nous vivons grâce à d’autres moyens 
extra agricoles 

- a-t-on pris en compte le DRSP dans 
la conception ? 

- les objectifs ne sont-ils pas des 
résultats à atteindre ? 

- pas de stratégie claire pour l’appui à 
la productivité (acteurs / 
producteurs) 

- de grands chantiers constituent à 
défaire  les populations de leurs 
terres 

- avoir confiance à nos organisations 
pour réduire les intermédiaires 

- inclure la dimension des arbres dans 
le déboisement 

- revoir la population de neem : 
(Azadirachta indica) et ses 
conséquences  

- ressortir le financement des activités 
des producteurs 

- réinventer l’assistance au monde rural 
- restaurer le système  de coopératives. 

Chapitre 1er  
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs et 
Priorités 

 
- Les projets de lutte contre la pauvreté 

ne nous aident pas vu le volume 
financier mobilisé par rapport aux 
résultats 

- Pour produire il faut de l’eau 
- Seuls les vieux de 70 ans et les 

enfants sont restés dans les villages 
- Sur un rayon de 30 km il n’y a plus de 

jachère 
- Départ des bras valides 
- Approche du désert  

- Les services de soutien à l’élevage 
sont insuffisants 

- Nous payons des taxes dont nous 
ne contrôlons pas leur utilisation 

- Les intérêts appliqués sur le crédit 
nous enfoncent dans la pauvreté 

- Les rares points de forages qui 
servaient pour le maraîchage sont 
en panne 

- Les producteurs ne sont pas bien 
préparés à la libéralisation et au 
désengagement de l’Etat 

- Outiller les femmes à développer 
leurs unités de transformation des 
produits agricoles 

- Les mesures d’application de la loi 
n’apparaissent pas et rendrent flou la 
possibilité de mise en œuvre 

- Valoriser les acquis par zone et 
encourager les initiatives locales 

- Engagement de l’Etat de façon 
résolue à la subvention de 
l’Agriculture 

- Il nous faut un programme spécifique 
de formation pour mieux gérer le peu 
de terre qui nous reste en associant 
l’agriculture à l’élevage intensif et 
production fourragère. 



CLCOP NDANGALMA 
Niveau 

d’analyse 
Constats Inquiétudes Recommandations  

Chapitre 2 
 
 
 
 
 

DROITS 

- Les femmes disposent d’une 
expérience affirmée en matière de 
transformation 

- Nous pouvons faire la même chose que 
les usines avec un impact plus marqué 
sur les populations locales 

- L’accès à l’éducation dans les 
villages  

- Seuls nous ne pouvons pas 
faire fonctionner les caisses de 
sécurité sociales agricoles 

- La couverture des besoins 
alimentaires des familles en 
production agricole ne dépasse 
pas 30% 

- L’organisation de la 
commercialisation des produits 
agricoles 

- Les caisses de sécurité sociale 
agricole sont prématurées 

- Définir une stratégie claire de 
production de semences 

- Protéger les ‘’daaras’’ 
- Respecter les points de vue des 

producteurs 
- Impliquer les producteurs dans la 

définition de la stratégie de 
formation 

- Mettre à disposition des crédits 
adéquats (montant, durée, mode 
d’acquisition) 

- Manifester la volonté de consolider 
les organisations des producteurs 

Chapitre 3 
 
 

Exploitations 
Agricoles 

-  Les communautés rurales perdent 
beaucoup de leurs d’avantages 

- sans métiers les jeunes n’espèrent 
aucun débouché 

- la LOA ne favorisent pas les petits 
producteurs 

- nous ne nous reconnaissons pas dans 
ce chapitre 

- attitudes du gouvernement qui 
autorise et/ou vend les terres 
de Ndangalma sans retombées 
pour les populations 

- l’Etat confisque de grandes 
surfaces au détriment des 
exploitations familiales (CNRA, 
CUR) 

- risque de contradiction avec la 
loi sur la décentralisation  

- impliquer les populations dans la 
vente des terres (carrières) 

- sauvegarder l’intérêt de la plus 
grande partie 

- favoriser les effets producteurs et 
leur créer de nouvelles opportunités 

- au lieu de faire de nous de futurs 
ouvriers agricoles, l’Etat doit 
encourager des initiatives locales 

- délimiter les communes et 
communautés rurales 

Chapitre 4 
 
 

Régime 
foncier 

- nous partageons l’idée de sortir ce 
chapitre du document et d’en faire un 
débat à part 

- nous avons un point de vue sur les 
éléments du chapitre 

- les POAS sont inadaptés à notre zone 

- les éléments (article) nous font 
peur 

- il y a de fortes contradictions 
entre les articles et les objectifs 
définis en début de chapitre 

- les CR sont vidées de leurs 
raisons d’être 

- les plus forts sont bien côtés et 
risquent d’écraser  les petits 
producteurs (inégalité) 

- l’atelier s’accorde à différer le débat 
sur le foncier 

- encourager les activités parallèles à 
l’agriculture 

- s’assurer d’un équilibre social entre 
villes et campagnes 

- faciliter l’accès à de nouveaux 
débouchés pour les ruraux                  



CLCOP NDANGALMA 
Niveau d’analyse Constats Inquiétudes Recommandations  

Chapitre 5 
 
 

Filières 
marchés 

- l’information utile est une mission de 
services publics 

- les marchés locaux sont 
oubliés 

- développer les initiatives locales et 
leurs donner une place dans le 
dispositif de filières 

- mieux protéger notre production 
(stratégies de normalisation) 

Chapitre 6 
 

Gestion des 
R.N 

- Le contenu ne nous apporte rien de 
précis 

- Les codes élaborés à cet effet 
sont toujours méconnus 

- Vulgariser le code et l’appliquer au 
mieux 

Chapitre 7 
 
 

Recherche – 
Conseil – 
Agricole  

- Tout part et revient au producteur - Quelle est la place du 
producteur dans ce chapitre ? 

 
- Sa position est elle active ou 

passive dans le système 

- Définir des dispositions beaucoup 
plus stratégiques et éviter de se 
coller sur un modèle dans une 
situation qui évolue 

Chapitre 8 
 

Elevage 
 
 
 
 

- C’est le seul chapitre ou la position 
des acteurs est clarifiée 

- La position du gouverneur 
dans la commission risque de 
créer des blocages ou des 
lenteurs 

- Il faut appliquer la loi pénale et éviter 
de  la contourner 

- Mieux répartir les rôles et 
responsabilités dans la commission 

- Renforcer les infrastructures pour le 
développement de l’élevage 

- Prendre en compte la transhumance 
comme système d’élevage 
spécifique à des régions 

- Fixer la date du 15 janvier au plus 
tôt pour le retour des troupeaux afin 
de minimiser les conflits 



CLCOP NDANGALMA 
Chapitre 9 

Le financement 
- Le système de financement est 

inadapté 
- Nous ne disposons d’aucune 

garantie conventionnelle  

- Les taux sont élevés 
- L’agriculture n’est pas 

subventionnée 
- Production dépendant de la 

pluie 

- Clarifier la question sur le 
subventionnement de l’agriculture  

Chapitre 10 
Equipement et 
infrastructures 

- Comment assurer la faisabilité - Le gap entre viles et zones 
rurales est très grand 

- Compléter l’article dans ses formes 
qui définissent l’équité entre zone 
urbaine et zone rurale 

Chapitre 11 
Mesures diverses 

- Les besoins de suivis dépassent la 
conférence 

- Les risques de dérives sont 
grands autour de la 
conférence (bien choisir les 
porteurs) 

- Donner une réelle place aux 
producteurs lors de la présentation 
du bilan. 

 



Atelier N° 2 
DEPARTEMENT DE : MBACKE 
CLCOP DE : SADIO 
CR invités :SADIO,TAIF,DAROU–MINAM,GASSANE,COLOBANE,DIARY 
Date : 26 et 27 Avril 2003 
 
 
 
RESUME : 
 
L’atelier de Sadio a montré ses caractéristiques qui font sa particularité 
en tant que zone d’intenses activités agro-sylvopastorales et par laquelle 
entrent et sortent les transhumants en toute période. 
 
Compte tenu de sa position géographique, la communauté rurale de 
Sadio fait frontière avec les autres régions sur les ¾ de ses limites 
territoriales.  
 



Tableau des présentations de la réflexion locale sur la Loi d’Orientation Agricole (LOA) 
 

CLCOP DE SADIO 
Niveau 

d’analyse 
Constats Inquiétudes Recommandations  

Exposé des 
motifs 

 
 

Ce que nous 
sommes 

aujourd’hui 

- Sadio  fait frontière avec 
le Saloum, Kadior, 
Djolof, Sine et 
représente le centre 
d’intérêt de l’élevage et 
de l’agriculture, 
principales activités de 
la zone 

- la situation de carence actuelle 
du monde rural  

- les intermédiaires spéculent  
- vouloir remplacer l’arachide 

pose un réel problème en 
milieu rural 

- il n’y a plus de programme 
agricole 

- la problématique de l’eau n’est 
pas évoquée 

- nous ne sentons pas les 
aspects attrayant pour les 
procédures 

- La recherche de solution au problème des 
semences de qualité doit être un levier 

- Encourager le système organisationnel des ruraux 
et le protéger 

- Estimer clairement le monde rural d’aujourd’hui 
- Faire l’état des lieux par un diagnostic sans 

complaisance de la situation 
- Manifester au départ la volonté de suivre et 

d’évaluer la mise en œuvre de la LOA 
- Protéger le lobbying des représentants  de s 

producteurs 
- Donner à l’arachide sa réelle place dans le système 
- Trouver la possibilité d’occuper les producteurs 

dans les mois creux de l’année 
- Clarifier l’intégration production et transformation de 

produits 
- Rapprocher les usines du milieu rural 

Chapitre 1er  
 
 
 
 
 

Objectifs et 
Priorités 

 

-  Il ne fait pas bon vivre 
au niveau du village car 
nous sommes loin des 
services sociaux de 
base et le cadre n’est 
pas bon 

- nous sommes enclavés 

- la stratégie de financement du 
monde rural est inadaptée  

- peut-on transformer nos 
conditions de vie en se basant 
sur l’habitat ? 

- notre production sort 
difficilement et les acheteurs se 
découragent face aux 
possibilités d’accès 

- il faut bien contrôler les grands producteurs qui 
risquent de noyer les petits 

- montrer ce qui peut motiver les ruraux à rester chez 
eux 

- encourager l’implantation des unités de 
transformation communautaires 



CLCOP SADIO 
Chapitre 2 

 
 
 
 
 

DROITS 

- la définition du droit 
à la terre n’est pas 
claire 

- le statut de l’agriculteur n’est 
pas clair et peut être modifié à 
chaque fois par décret 

- comment les agriculteurs 
pourront-ils à eux seuls 
autofinancer les caisses ? 

- minimiser les recours au décret et clarifier la volonté  
- donner à l’agriculteur un statut clair et compris 
- les caisses de sécurité sont prématurées 
- l’alimentation des caisses doit être complétée par la 

contribution des institutions de l’Etat 

Chapitre 3 
 
 

Exploitations 
Agricoles 

- nous sommes 
frustrés car nous ne 
nous 
reconnaissons pas 
dans ce chapitre 

- les EF peuvent-elles 
prétendrent à se constituer en 
entreprise 

- ne serons nous pas de futurs 
ouvriers agricoles 

- que vaut le régime social 
d’évolue aux futurs ouvriers 
agricoles ? 

- une grande inégalité dans 
l’accès aux moyens de 
protection 

- clarifier la forme d’occupation des exploitations 
agricoles sur les petites unités de transformation 

- clarifier l’appui aux exploitations agricoles familiales 
- privilégier en organisation de producteurs aux côtés 

des exploitations agricoles commerciales, pour un 
meilleur respect de la richesse locale 

- donner plus de faveur aux familles exploitants 
agricoles pour sauver les valeurs sociales 

- clarifier le droit à la terre 

Chapitre 4 
 
 

Le régime foncier 

- la tendance est de 
favoriser les 
capitalistes 

- les paysans 
mettent en gage ou 
vendent leur 
matériel agricole en 
période de soudure 

- Nous finirons par 
vendre nos terres 
(c’est dangereux) 

- les PLD sont 
acceptés et 
partagés 

- les charges sur les 
petits producteurs 
augmentent  

 

- la communauté rurale n’est pas 
impliquée dans la gestion du 
foncier 

- il y a contradiction entre les 
principes fondamentaux et les 
articles car les risques de 
confirmation sont très grands 

- nous avons peur et risquons de 
retourner au temps des colons 

- la modernisation de 
l’agriculture introduit les 
grosses machines et accentue 
le chômage 

- les petits producteurs risquent 
d’être délogés pour aller en 
ville sans y être préparés 

- toutes les bonnes terres seront 
confisquées ou vendues 

- remettre le débat sur le foncier à plus tard 
- laisser l’application de la loi sur le domaine national 

suivre son cours normal 
- supprimer ce chapitre de la LOA  
- les gros producteurs qui modernisent l’agriculture 

doivent prendre en compte le recyclage de la main 
d’œuvre locale 

- veiller à ce que les avantages profitent aux 
populations rurales 

- renforcer les responsabilités et l’appui aux 
communautés rurales pour une meilleure prise en 
charge du besoin de leurs populations 

- encourager la mise en place des petites entreprises 
en milieu rural 

- appuyer la  réalisation des PLD 



CLCOP SADIO 
 
Chapitre 5 

 
 

Filières 
marchés 

- l’articulation entre les acteurs des 
différents niveaux n’est pas clarifiée 

- nous n’accédons pas aux 
marchés nationaux et 
internationaux 

- il y a beaucoup 
d’intermédiaires qui spéculent 
sur nos produits 

- renforcer les marchés intérieur et 
locaux 

- mettre en place un dispositif de 
communication performant pour tous 

- mieux protéger les produits 
nationaux 

- faciliter l’organisation de la 
commercialisation de nos produits 

Chapitre 6 
 

Gestion des 
R.N 

- des codes existent : il faut prendre 
des dispositions pour leur 
application 

- les codes ne sont pas 
appliqués 

- mettre à la disposition des 
populations l’information contenue 
dans les différents codes existants 

Chapitre 7 
 

Recherche – 
Conseil – 
Agricole  

- les organisations paysannes ne sont 
pas bien positionnées 

- les procédures de concrétisation à 
travers les actions de l’ANCAR 
seront très courtes 

- le mécanisme de 
fonctionnement des projets et 
programmes n’est pas bien 
compris par les populations 

impliquer la recherche paysanne dans 
le processus  

Chapitre 8 
 

Elevage 
 
 
 
 

- il y a des problèmes sur les 
modalités d’affectation des terres de 
pâture 

- nous sommes des agropasteurs 
- notre cheptel est important et 

transhume périodiquement 

- le risque de récupération des 
terres cultivables est très 
grand 

- la coordination du gouverneur 
risque d’alourdir le 
fonctionnement des 
commissions 

- que faire des régions 
spécialisées dans l’agro. -
pastoralisme 

- impliquer les CR dans la mise en 
œuvre des commissions 

- appliquer les mesures prises par la 
juridiction de notre pays 

- décourager les intervenants en cas 
de faute grave 

- renforcer en infrastructures  dans les 
zones traditionnelles de pâturage 

- mettre le problème de la 
transhumance et ses conséquences  



CLCOP SADIO 
Chapitre 9 

 
 
 
 
 
 

Le financement 

- l’appui et l’aide au financement des 
activités du monde rural n’et pas 
perceptible ici 

- l’appui à la formation est 
indispensable aux femmes 

- notre transfert de la région de Fatick 
vers celle de Diourbel nous a fait  
perdre des avantages auprès des 
organisations  que nous avons 
quittées 

- comment accéder aux fonds 
destinés au développement 
rural 

- la CR est enclavée et 
dépourvue d’infrastructures et 
d’équipements 

- nous n’avons pas de structure 
de financement de proximité 
et n’avons jamais eu appui au 
crédit 

- les avantages que nous 
risquons de perdre ne 
peuvent elles pas êtres 
restitués dans la nouvelle 
région où nous sommes ? 

- les leaders femmes sont 
désorientés parce qu’ils se 
voient privés de moyens 
importants justifiant la 
contribution de leurs 
membres 

- revoir la réglementation du crédit sur 
nos conditions d’accès, le montant  
et l’intérêt appliqués sur le crédit 

- contrôler la gestion des crises 
causée par le transfert des 
populations d’une zone à une autre 

- renforcer la formation et 
l’encadrement des femmes de Sadio 
car leurs groupements traversent 
une crise profonde et latente  

Chapitre 11 
Equipement et 
infrastructures 

- Nous sommes enclavés  
- Les services sociaux sont presque 

inexistants 

- Comment encourager les 
gens à rester dans leurs 
terroirs ? 

- Renforcer en équipements de 
production et de conservation  

Chapitre 10 
Mesures diverses 

-  -  -  

 



 Atelier N° 3 
DEPARTEMENT DE : DIOURBEL 
CR DE : PATAR 
CLCOP DE : PATAR 
CR INVITEES :PATAR, NDOULO, NGABOU, NDINDY,  
Du 28 au 29 avril 2003 
 
 
Résumé : 
 
Vu la composition de l’Assemblée, nous avons pu constater que toutes 
les communautés rurales environnantes étaient représentées à la 
rencontre  qui a vu la participation du Chef du village, les enseignants, 
les notables et les structures d’encadrement. 
 



Tableau des présentations de la réflexion locale sur la Loi d’Orientation Agricole (LOA) 
 

CLCOP PATAR 
Niveau 

d’analyse 
Constats Inquiétudes Recommandations  

 
Exposé des 

motifs 
 
 
 

Ce que nous 
sommes 

aujourd’hui 

- les surfaces cultivables 
sont trop petites 

- es facteurs de 
productions se 
raréfient 

- nous vivons de moins 
en moins de 
l’agriculture 

- le marché s’organise 
sans nous et nous  
subissons le mauvais 
côté du prix appliqué 

- nous avons du mal à nous identifier dans 
cette partie 

- nous sommes préoccupés par d’autres 
débouchés et perdons petit à petit espoir 
sur l’agriculture 

- prendre en compte la situation réelle du 
monde rural et des petits producteurs en 
particulier 

- donner une date ou une période 
d’exécution 

Chapitre 1er  
 

Objectifs et 
Priorités 

- la coordination n’est 
pas profonde et ne met 
pas en exergue ce que 
nous sommes 

- l’agriculture étant un secteur très vaste : 
Quels sont les domaines spécifiques qui vont 
servir d’axe prioritaires 

- la conservation de la production agricole 
est à mettre en exergue 

Chapitre 2 
 
 
 

DROITS 

- un bon potentiel en 
expérience locale 
existe et reste 
disponible 

- les initiatives locales 
de développement 

- les producteurs ne 
sont spécialisés et ont 
une formation 
insuffisante 

- les initiatives locales ne sont pas 
encouragées 

- les grandes industries sont très éloignées 
des zones de production et ne bénéficient 
pas directement aux producteurs  

- impliquer les bénéficiaires dans la 
définition de la mise en œuvre et le suivi 
des actions 

- renforcer la responsabilisation 
- donner une équité de droits entre ruraux 

et citadins sur l’accès aux services 
régionaux 



CLCOP PATAR  
Chapitre 3 

 
 

Exploitations 
Agricoles 

- les terres actuelles 
ne suffisent pas 
aux familles qui les 
occupent 

- elles sont 
dégradées 

- la production 
couvre difficilement 
les besoins 
alimentaires 

- les intrants sont chers et pas disponibles 
- nous n’avons  plus de semences 
- la commercialisation est désorganisée 
- les techniques de conservation sont inadaptées 
- nous sommes très sous occupées 

- renforcer l’exploitation familiale 
agricole dans ses formes actuelles 
de production 

- protéger nos terres agricoles car 
elles représentent un symbole 
culturel 

Chapitre 4 
 

Le régime 
foncier 

Nous partageons 
l’étude engagée par le 
CNCR et nous nous 
inscrivons dans sa 
démarche 

- ce chapitre nous fait  très peur 
- nous ne nous retrouvons pas dans ce 

mécanisme très complexe 
- c’est comme une contradiction avec la loi sur la 

décentralisation 

- il faut différer le débat foncier 
- donner plus de chances aux petites 

exploitations 
- trouver de nouvelles alternatives de 

travail en milieu rural 
Chapitre 5 

 
 

Filières 
marchés 

- nous n’avons pas 
beaucoup 
d’informations sur 
les marchés et leur 
fonctionnement 

- les producteurs 
sont limités dans 
les chaînes de 
distribution 

- comment prendre notre place dans les marchés 
et filières existantes 

- réorganiser les filières et donner 
plus de places aux producteurs 

- mieux protéger notre agriculture au 
niveau national et international 

Chapitre 6 
Gestion des 

R.N 

- le centre d’analyse 
pédologique est 
indispensable 

- quel bien fait ont avec l’existant ? 
- les anciens textes ne sont pas connus 

- faire appliquer les codes existants 
- vulgariser la connaissance des 

codes aux  populations 
 



 
Chapitre 7 

 
 

Recherche – 
Conseil – 
Agricole  

- l’analyse est accès sur le 
PSAOP 

- jusqu’où pouvons nous maîtriser 
l’évolution du PSAOP ? 

- pourquoi la composante OP n’est pas 
considérée comme un levier dans le 
dispositif ? 

- prendre en compte des 
dispositions plus souples et 
moins exclusives 

 
Chapitre 8 

 
ELEVAGE 

Dans ce chapitre, une volonté 
manifeste apparaît sur la 
responsabilisation des acteurs  

- Nous sommes une région qui va 
difficilement se spécialiser en 
élevage, mais dans laquelle un 
grand nombre d’éleveurs habitent 

- La transhumance est une pratique 
très ancienne dans la région. Elle 
fait partie des stratégies locales 
développées pour l’élevage 

- Pour le vol, il faut appliquer la 
loi pénale 

- Donner une place aux régions 
qui ont un capital en cheptel 
très important, mais qui ont 
leur système d’élevage est 
basé sur la transhumance 

- Fixer la date du 15 janvier 
comme date de retour des 
troupeaux dans la région pour 
minimiser un conflit et la 
divagation 

 
Chapitre 9 

 
 

LE FINANCEMENT 

Il y a beaucoup d’intermédiaire 
pour la mise en place du 
financement en milieu rural 
 
Les problèmes sociaux 
étouffent nos possibilités de 
gestion 

- Pas de crédits d’investissement 
- Les financements disponibles sont 

sectoriels 
- Nous n’avons pas de garanties 

reconnues par les institutions de 
financement 

  

- Faciliter les crédits de 
campagne 

 
- Répartir équitablement les 

parts sur les fonds publics 
 
 

 
Chapitre 10 

 
EQUIPEMENT ET 

INFRASTRUCTURES 

- Les prévisions sont très 
vastes. Il faut donc les 
prioriser par zone dans 
le délai fixé par la loi 

  

- Les campagnes sont déficitaires en 
équipements et infrastructures 

 

- Combler le gap qui existe 
entre les villages et le milieu 
rural (villages)  

 

 
Chapitre 11 

 
MESURES 
DIVERSES 

- L’idée de la conférence 
nationale est bonne 

 

-  Les préoccupations des réels 
bénéficiaires seront-elles prises en 
compte ? 
 

-  Renforcer le dispositif de suivi  en 
impliquant les bénéficiaires 
 
 
 

 



 « ATELIER DE REFLEXION SUR LA LOI D’ORIENTATION  AGRICOLE » 
DANGALMA, le 24 Avril 2003 

 
Liste de Présence 

 
PRENOMS ET NOM FONCTION CR 

Kader NDIAYE Chef de village Tallagne Dangalma 

Badara DIOUF Président OP Baback Dangalma 

Aliou THIAW Membre Bureau ″ 

Cheikh DIA C.V Sanghaye ″ 

Mbaye SARR Président OP Baback ″ 

Modou DIOUF Trésorier OP Baback ″ 

Ousmane THIAW Membre OP Baback ″ 

Moussa NDIAYE Membre OP Baback ″ 

Elimane MBAYE Membre OP Gatti ″ 

Iny NDIAYE Con. Rural Ngogom CR NGogom 

Ablaye FAYE Vice Président NGogom ″ 

Madjigène FALL Conseiller CR NGogom ″ 

Mbaye SARR Membre OP Gatte NGogom CR Dangalma 

Rokhaya DIOUF Présidente OP NDefley ″ 

Maty KANE Présidente OP Gatte ″ 

Marème SENE Membre OP Gatte ″ 

Thiab NGOM Président OP Gatte D ″ 

Nogaye GNING Présidente GIE Bam Sérère ″ 

Bousso NGOM Trésorière CLCOP ″ 

Sokhna DIEYE Présidente GIE NDiaye ″ 

Aïda DIOP Membre GPF NDiayène ″ 

Kodou SECK Membre OP Ndiama ″ 

Khady DIOP Présidente GPF NDiama ″ 



NDiagne FAYE Présidente OP Baback ″ 

Diouma GUEYE Membre OP Baback ″ 

Edouard DIEYE GERN/AD ″ 

Oumar LY ANCAR/DIOURBEL ″ 

Ababacar SALL ANCAR/DANGALMA  ″ 

Abdou GNING Membre Bureau CR NDANG 

Modou FAYE Membre DADAK ″ 

Aliou NDIAYE Chef religieux ″ 

Ousmane NDAW Président GIE Nguithie ″ 

Khaly FAYE Membre OP Tallègne ″ 

Modou DIENG C.V Nguithie ″ 

Moussa DIOUF  ″ 

Pape KANE GERN/AD ″ 

Anta NIANG Membre OP Nguinthie ″ 

Khady DIOP Membre OP Nguithie ″ 

Marie NIANE Présidente CLCOP ″ 

Thierno DIEYE SG CLCOP ″ 

Ibra FAYE Vice Président CR Dangalma ″ 

Coumba GUEYE Membre GPF Dangalma ″ 

Mandiémé NDIAYE C.V Dangalma ″ 

Ibrahima DEME Animateur Fonc  URCAD/Diourbel 

Modou NDIR Animateur foncier CLCOP/Lambaye

Serigne Bara BOUSSO Président CRCR/Diourbel - 

Paul THIAW Animateur Bambey 

Seynabou NDAW Présidente OP Gatte CR DANG 

Seynabou DIABAYE Présidente OP Gatte ″ 



Isseu NDIAYE Présidente OP Sindiane ″ 

Mor DIOUF Volontaire S. Civique ″ 

Modou FALL Vice Président CLCOP ″ 

Adam NGOM Présidente GPF Baback Sérère ″ 

Serigne SARR Chef religieux ″ 

Cheikh SARR Membre OP Gatte ″ 

Modou LO Membre OP Dangalma  - 

Issakha DIOUF Conseiller Rural ″ 

Moussa ND NIANG S.Etat Civil ″ 

Talla SARR Chef religieux Mérina ″ 

Ibrahima DIOP Gatte Ngaraf ″ 

Nogaye KANE Sanghal ″ 

Modou FALL SEO ″ 

Khady WADE Dangalma I ″ 

Coumba DIOUF Baback ″ 

Abdoulaye FAYE  CR NGogom 

Seynabou SARR  ″ 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

LISTE DE PRESENCE 
 

JOURNEES DE CONCERTATION SUR LE PROJET DE LOI D’ORIENTATION 
AGRICOLE 

 SAMEDI 26 AU DIMANCHE 27 AVRIL 2003 à SADIO. 
 

PRENOMS ET NOM STRUCTURE CR 

1. Mbaye GUEYE Notable Darou Minam 

2. Ibra FALL ″ ″ 

3. Balla SIBY ″ ″ 

4. Baba NDOM  GIE Sam Tol Tol Sadio 

5. NDongo CISSE GIE Sadio ″ 

6. Marème LO GIE Bokk liggèy ″ 

7. Awa BA GIE Jef Jel ″ 

8. Isseu GUEYE CLCOP ″ 

9. Fatou NDiaye Wayal GIE And S Sadio ″ 

10. Serigne GUEYE GIE Taif Cayor Taïf 

11. Bassirou NDIAYE SV Baïla ″ 

12. Baba Aïda HOTT GIE Boulyeri Djolof ″ 

13. Assane DIOP GIE Taïf NDiambour ″ 

14. Gallo TOP GIE Bokk Diom Sadio 

15. Assane MBENGUE GIE Badji 1 ″ 

16. Diouma NDIAYE CLCOP Sadio ″ 

17. Mor SARR GIE NDiguel Badji ″ 

18. Modou Dem SECK  GIE Bokk Diom ″ 

19. Khady SECK GIE Guerlé ″ 

20. Mor Awa Segnane GIE Kambel ″ 

21. El Madiabel SARR GIE NGaraf ″ 



22. Balla NIANG GIE Guerle SECK ″ 

23. Massokho GUEYE GIE Thiakho I ″ 

24. Kaye Sène TOP GIE Foy calel ″ 

25. Soyibou SAMB Notable Gassane Gassane 

26. Fatou SENGHOR SV Bourleye Sadio 

27. Modou DIOUF GIE NDioufène ″ 

28. Babacar KAMA GIE NDioufène  ″ 

29. Mor Diabel DIOP Notable ″ 

30. Moustapha SARR Notable Colobane 

31. Mor SENE ″ ″ 

32. El H Demba Deyni KA ″ ″ 

33. Papa DIEYE ″ ″ 

34. Modou KANE ″ ″ 

35. Aliou SENGHOR CLCOP Sadio Sadio 

36. El H Dame GOUMBALA Notable Colobane 

37. Modou NIANG GIE ESCALE Sadio 

38. Dame KANE PCR COLOBANE Colobane 

39. Adama GUEYE ATA Sadio 

40. Dame KANE Conseiller rural Colobane 

41. Madiop MBAYE GIE Bokk Liggèy Sadio 

42. Mbagnick SENGHOR GIE Touba Mbayar ″ 

43. Aliou LAM GIE NGogom ″ 

44. Thioro DIOUF SV Bambey ″ 

45. El Hadji NDOM Diappo S Sénégal ″ 

46. Mor Awa NDAO GIE And liggèy ″ 

47. Ousmane TOP GIE Bokk Diom ″ 



48. Tamsir SARR GIE Jappoo ″ 

49. Seydou DIOP GIE Sam Tal Tal ″ 

50. Déthié DIOUF CLCOP Sadio ″ 

51. Ilo NDIAYE GIE Thodorde ″ 

52. Khoudia DIAW GIE Africa Color ″ 

53. NDèye TOP GIE Beug Liggèy ″ 

54. Amy DIOM GIE Mboggayif ″ 

55. NDèye SENE GIE Mboggayif ″ 

56. Yacine DIAW GIE Bokk Jef ″ 

57. Soda NDIAYE GIE Banane ″ 

58. Aliou FAYE OUAG ″ 

59. Ibrahima BEYE GIE Bokk Jom-liggèy DIARY 

60. Ousmane MBAYE GIE Bokk Jom-liggèy DIARY 

61. Matar DIOP GIE Ndomène II Sadio 

62. Moustapha DIOP GIE Bokk Dioum Liggiey  Sadio 

63. Papa Sidy NDIAYE Président Fédération des 

GIE 

″ 

64. Mamour NDOM Notable ″ 

65. Ibrahima DEME CNCR Diourbel 

66. El Bara BOUSSO CNCR ″ 

67. Mamadou NDIR CNCR Lambay 
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ATELIER NATIONAL DES ORGANISATIONS PAYSANNES 

 
SUR LE PROJET DE LOI D’ORIENTATION AGRICOLE 

 
Dakar, 16 au 18 septembre 2003 

 
 
 
 

RAPPORT GENERAL  
 

Présenté par Mamadou CISSOKO, président d’honneur du CNCR 
 
 
 
Un projet de loi initié par la Présidence de la République 
 
A la demande de Monsieur le Président de la République, le ministre de 
l’agriculture et de l’élevage (MAE) a soumis à la concertation des acteurs 
publics et privés du développement agricole et rural un projet de loi 
d’orientation agricole (LOA). Cette concertation a été lancée par une rencontre 
suivie d’une conférence de presse tenue le 2 avril 2003. 
 
Le projet de LOA est une initiative du Président de la République. Il a fait 
l’annonce officielle de sa préparation lors des journées sur le monde rural 
organisées par le Premier Ministre Mame Madior Boye les 29 et 30 octobre 
2002. 
 
Le CNCR aurait préféré que le projet soit préparé selon une démarche 
ascendante pour permettre un large débat. Dans la mesure où nous entretenons 
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une réflexion permanente sur les questions de développement agricole et rural 
cela ne constitue pas un handicap. Ce qui importe est que le MAE mette en 
œuvre un processus de concertation qui permette à toutes les parties concernées 
de participer pleinement à l’élaboration de la loi. 
 
Une mobilisation rapide du CNCR  
 
Le CNCR s’est tout de suite mobilisé pour participer à la concertation. Une 
première note d’analyse du projet a fait l’objet d’un débat lors du conseil 
d’administration tenu le mercredi 9 avril 2003 à Dakar. La direction du CNCR a 
défini une méthodologie et un calendrier pour la réflexion des ruraux sur le 
projet de LOA. Nous remercions le gouvernement d’avoir accepté notre 
démarche impliquant les paysans à tous les niveaux. Nous remercions la 
Coopération suisse, la Coopération française, la Banque mondiale et le ministère 
de l’agriculture et de l’élevage de nous avoir apporté leur soutien financier. 
 
Du 12 au 13 avril 2003, un atelier d’information et de formation a été organisé à 
Thiès pour démarrer le processus. Il a regroupé les présidents des CLCOP 
(cadres locaux de concertation des OP), les animateurs fonciers, les présidents 
des CRCR (cadres régionaux de concertation des ruraux), les relais régionaux de 
communication et des leaders nationaux du CNCR.  
 
Du 15 au 25 avril, trente trois ateliers locaux ont été organisés, à raison de deux 
à quatre ateliers par région dans les communautés rurales ayant mis en place un 
CLCOP, avec la participation des communautés rurales environnantes. Ces 
ateliers ont été animés par les participants régionaux à l’atelier de formation.  
 
Du 18 août au 7 septembre, un atelier a été organisé dans chaque région. Les 
participants comprenaient des représentants désignés des ateliers locaux et des 
élus régionaux du CNCR. Trois équipes constituées chacune d’un élu national et 
d’un expert se sont réparties l’animation des ateliers régionaux. Pendant cette 
même période, des ateliers ont été organisés par les organisations des filières 
suivantes : le riz, l’horticulture, les céréales, l’élevage, la pêche et l’arachide.  
 
Le présent atelier national qui se tient sur trois jours clôturera notre réflexion. 
Au total, plus de trois mille paysans y auront participé. Le CNCR sera alors en 
mesure de s’engager dans la concertation. 
 
Précisons que la réflexion du CNCR était ouverte à l’ensemble des organisations 
paysannes membres ou non du CNCR et que beaucoup d’élus locaux et 
régionaux y ont pris part. Un consultant, spécialiste du développement rural 
nous a apporté son appui technique et a animé l’ensemble du processus. 
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La nécessité d’une LOA consensuelle 
 
Le CNCR partage avec les Autorités politiques la nécessité et même l’urgence 
d’une loi d’orientation. L’agriculture sénégalaise et le monde rural sont plongés 
dans une crise profonde et multiforme depuis plus d’une vingtaine d’années. La 
raison fondamentale de la création du CNCR en 1993 est la nécessité de sortir de 
cette crise et d’engager un processus de transformation et de modernisation de 
l’agriculture paysanne. Dans les multiples mémorandums envoyés aux différents 
gouvernements et dans les nombreuses rencontres avec les plus hautes Autorités 
de l’Etat, nous n’avons jamais cessé de demander qu’une réflexion de grande 
ampleur soit engagée sur l’avenir de l’agriculture paysanne et du monde rural. 
Sur toutes les questions abordées par le projet de loi, le CNCR a initié des 
réflexions propres ou participe à des réflexions.  
 
Dans le manifeste paysan diffusé à l’occasion du rassemblement du 26 janvier 
2003 au stade Leopold Sedar Senghor de Dakar, le CNCR demandait la 
définition d’une vision partagée de l’avenir du monde rural, la tenue d’assisses 
nationales du monde rural et le vote d’une loi d’orientation agricole et d’une loi 
de réforme foncière.  
 
Notre volonté est donc que le processus initié par le chef de l’Etat aille jusqu’au 
bout. Mais, une loi qui nous engage pour les dix à vingt ans à venir et qui donc 
engage aussi l’avenir de nos enfants n’est acceptable que si elle remplit trois 
conditions : (i) prendre en compte les intérêts des 70 % de ruraux que compte la 
population de notre pays, (ii) avoir le soutien de la quasi-totalité de la classe 
politique sénégalaise sur ses orientations essentielles et (iii) bénéficier du 
soutien de la grande majorité des Sénégalais et donc de la solidarité nationale. 
 
Notre conception d’une loi d’orientation est que celle-ci doit d’abord définir une 
vision et des orientations explicitées par l’exposé des motifs et les articles 
portant sur les objectifs et les stratégies. Elle doit définir les mécanismes 
institutionnels, juridiques et économiques créés pour sa mise œuvre. 
 
La loi d’orientation peut être le point de départ d’un partenariat pour une 
nouvelle économie rurale. Cela ne dispense pas l’Etat de l’obligation de la 
définition d’une nouvelle politique de développement agricole et rural avec la 
participation de tous les acteurs. Cela ne le dispense pas de la refonte de 
l’ensemble de la législation et de la réglementation concernant l’agriculture et le 
monde rural. Le ministère de l’agriculture et de l’hydraulique a lancé récemment 
la préparation d’un programme national de développement rural. Nous 
marquons notre accord sur le principe et notre désaccord sur la méthodologie et 
le calendrier retenus qui ne permettent pas une réelle participation de nos 
organisations et des collectivités locales. 
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Le présent rapport présente nos analyses et nos propositions par rapport à 
l’exposé des motifs et aux onze chapitres qui constituent le projet de loi. 
 
Un exposé des motifs qui ne traite pas les questions de fonds 
 
L’exposé des motifs rappelle l’importance pour l’Etat du développement 
agricole comme principal facteur de croissance et de progrès social. Il précise 
les justifications de la loi qui portent sur la volonté de réformer l’agriculture 
sénégalaise, de réorganiser la production agricole, les filières et les marchés, 
d’améliorer la compétitivité de l’agriculture et de la sécuriser. Il énumère les 
principaux leviers qui seront utilisés pour faire évoluer, dans un pas de temps de 
dix à vingt ans, l’agriculture sénégalaise. L’exposé affirme la nécessité d’une 
démarche participative et progressive de l’ensemble des acteurs et d’un 
engagement multiforme et durable de l’Etat. Sur tous ces points, les 
organisations paysannes ne peuvent que marquer leur accord. 
 
C’est dans le cadre ci-dessus que les choix politiques fondamentaux doivent être 
faits : les formes d’agriculture à promouvoir; la protection de notre agriculture 
par rapport aux agricultures du Nord et de certains pays émergents qui 
subventionnent leurs productions et leurs exportations et imposent des quotas, 
des droits d’entrée élevés et des normes sévères à nos exportations ; les 
inégalités criantes entre les populations rurales et les populations urbaines dans 
l’accès aux infrastructures et aux services publics, les inégalités entre les 
hommes et les femmes, la protection contre les calamités et les risques, la 
sécurité alimentaire, le développement d’une économie rurale, le développement 
d’une industrie de transformation, d’intrants et de services. 
 
L’exposé doit rappeler les principaux éléments suivants : l’agriculture 
sénégalaise est essentiellement une petite agriculture paysanne, familiale, dont la 
productivité reste encore faible et dont les ressources naturelles sont en 
constante dégradation. La majorité des paysans vit dans la pauvreté, l’insécurité 
alimentaire, des conditions et un cadre de vie défavorables et n’ont souvent pour 
alternative que l’exode rural. Les paysans sont confrontés à un climat sahélien et 
donc à des risques climatiques importants. Ils ne disposent pas d’une sécurité 
foncière favorable à l’investissement. L’agriculture dite commerciale ou 
industrielle peut par ses apports de capitaux et de technologies contribuer au 
développement agricole et aux exportations. Elle reste pour l’instant marginale 
sauf dans les filières sucrières et horticoles et ne peut se substituer à l’agriculture 
familiale. Les exportations agricoles sont en baisse et les importations 
alimentaires en hausse. Cette agriculture paysanne a, cependant, été la première 
en Afrique de l’Ouest à utiliser des semences sélectionnées, de l’engrais et des 
produits chimiques, à passer d’une agriculture manuelle à une agriculture attelée 
et partiellement motorisée. Les paysans sénégalais sont les mieux organisés de la 
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sous région. Les paysans sénégalais ont parfaitement démontré, dans le passé, 
leur capacité à innover et à s’adapter pourvu que les conditions en soient 
réunies.  
 
L’exposé des motifs doit rappeler les défis que notre agriculture doit 
relever (croissance démographique forte, urbanisation rapide, pauvreté 
endémique, revenus faibles, cadre et conditions de vie des ruraux 
déplorables, ressources naturelles menacées) et qui justifient la nécessité 
d’un engagement à long terme de l’Etat, des élus, de la société civile et des 
partenaires au développement, et donc d’une loi préparée avec l’ensemble 
des acteurs. 
 
L’exposé des motifs doit rappeler les options politiques et les engagements déjà 
pris par le Sénégal : économie de marché, intégration économique au sein de 
l’UEMOA et de la CEDEAO, accords UE\ACP, accords de l’OMC, et diverses 
conventions internationales. Ces choix posent des problèmes difficiles à notre 
agriculture. 
 
L’exposé des motifs doit, enfin, rappeler que le Sénégal a fait le choix d’un Etat 
décentralisé. Plusieurs attributions essentielles pour le développement agricole 
et rural ont été transférées aux collectivités locales. En tant que collectivités 
locales, les régions et les communautés rurales doivent permettre aux ruraux de 
participer aux décisions les concernant. La loi doit donc prendre en compte le 
rôle essentiel des collectivités locales. 
 
Les Autorités politiques se sont déjà exprimées sur certaines questions : priorité 
à l’agriculture d’entreprise, installation des jeunes dans des fermes modernes, 
réseau hydrographique national, bassins de rétention, pluies artificielles, 
conversion des paysans à l’agriculture commerciale, sédentarisation de 
l’élevage, diversification agricole, autosuffisance et souveraineté alimentaires, 
protection de nos marchés, subventions, etc.  
 
Le CNCR défend les intérêts de l’agriculture paysanne, familiale. Il considère 
que pour des raisons d’efficacité économique, d’équité sociale et de durabilité, 
cette agriculture doit occuper une place centrale, mais non exclusive, dans toute 
politique de développement agricole et rural. Il considère que la principale 
finalité de la LOA doit être la transformation et la modernisation de l’agriculture 
paysanne, le développement de l’économie rurale, l’intégration des filières 
agricoles et la transformation des produits. Le CNCR soutient les 
investissements dans la maîtrise de l’eau. Celle-ci ne doit pas cependant se 
confondre avec l’irrigation. L’agriculture pluviale restera majoritaire et aura 
besoin d’investissements en termes de défense et de restauration des sols et de 
maîtrise de l’eau. Ces investissements seront essentiellement le fait des familles. 
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Chapitre premier : objectifs et priorités 
 
Le chapitre premier sur les objectifs et les priorités de la politique agricole 
énonce les objectifs suivants : la réduction de la pauvreté, le maintien des 
agriculteurs à la terre, l’augmentation de la production agricole, la compétitivité, 
la diversification, la gestion durable des ressources naturelles, l’amélioration du 
cadre de vie en milieu rural, l’aménagement du territoire, la souveraineté 
alimentaire, le développement de l’agro-industrie, le développement de 
l’irrigation. 
 
Nous proposons que ce chapitre commence par un article définissant le domaine 
concerné par la loi à savoir l’ensemble des modes de production agricole, y 
compris l’ensemble des activités économiques en milieu rural, culture, élevage, 
pêche, foresterie, cueillette, les activités de transformation, de commerce et de 
services en milieu rural, et sur les filières agricoles. Le mot agriculteur englobe 
donc l’ensemble des métiers correspondant aux activités ci-dessus. Nous 
suggérons d’ailleurs que l’intitulé de la loi soit : loi d’orientation agricole et 
rurale. 
 
Un deuxième article doit affirmer que la politique de développement agricole et 
rurale doit viser l’équité entre les populations rurales et les populations urbaines. 
 
Un troisième article doit rappeler que la politique de développement agricole et 
rural du Sénégal s’inscrit dans le cadre des directives de l’UEMOA et de la 
CEDEAO et des différents accords internationaux ratifiés par le Sénégal. 
 
Un quatrième article doit préciser que la politique de développement agricole et 
rural est élaborée, mise en œuvre et évaluée par l’Etat et les collectivités locales 
en partenariat avec l’ensemble des acteurs économiques concernés. 
 
Il est aussi nécessaire de bien distinguer les objectifs et les stratégies. A notre 
avis, les objectifs doivent être centrés sur les populations et en priorité sur les 
populations rurales. Ils peuvent être formulés comme suit :  
 
1. Réduire les risques climatiques, économiques et sanitaires pour les ruraux et 
assurer la sécurité alimentaire des populations sénégalaises. 
 
2. Assurer aux populations rurales des revenus satisfaisants et comparables aux 
revenus des populations urbaines. 
 
3. Améliorer le cadre et les conditions de vie en milieu rural, notamment l’accès 
aux infrastructures et aux services publics. 
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4. Préserver les ressources naturelles et en assurer une exploitation durable. 
 
5. Créer les conditions d’un développement des investissements privés dans 
l’agriculture sous toutes ses formes de production. 
 
6. Faire de l’agriculture, par ses fournitures de matières premières agricoles et 
ses demandes de service, le moteur du développement d’un artisanat et d’une 
industrie de services, d’intrants agricoles et de transformation des produits 
agricoles pour le marché interne et l’exportation. 
 
Les objectifs ci-dessus contribuent aux finalités suivantes : le mieux-être des 
populations rurales, la suppression des inégalités entre les populations rurales et 
urbaines et la suppression des inégalités entre les genres. 
 
Le maintien à la campagne plutôt qu’à la terre des ruraux nécessite non 
seulement une transformation des exploitations agricoles, mais aussi un 
développement des activités non agricoles en milieu rural afin d’absorber les 
surplus de main d’œuvre agricole. 
 
Les stratégies retenues dans le projet de loi doivent correspondre aux objectifs. 
Nos réflexions nous amènent à proposer les axes stratégiques ci-après : 
 
1. La reconnaissance juridique et la protection sociale des métiers de 
l’agriculture et la définition de statuts juridiques adaptés pour les unités de 
production agricole. 
 
2. Une réforme foncière donnant des droits réels aux exploitants agricoles, en 
particulier aux exploitations familiales; une réforme donnant aux collectivités 
locales les ressources humaines et financières pour une gestion durable des 
ressources naturelles. 
 
2. L’éducation et la formation aux métiers agricoles et ruraux. 
 
3. Le renforcement des capacités de l’Etat, des collectivités locales, des 
organisations professionnelles, des organisations de la société civile et un 
partenariat entre ces organisations, l’Etat et les collectivités locales. 
 
4. Une participation active de l’Etat aux organismes d’intégration sous régionale 
et aux négociations internationales. 
 
5. Le développement de l’information, de la recherche et du conseil agricole et 
rural. 
 

 7



6. L’intégration des filières agricoles et la régulation des marchés. 
 
7. La protection des populations contre les calamités et la réduction des risques 
climatiques, sanitaires et phytosanitaires. 
 
8. La gestion durable des ressources naturelles. 
 
9. La décentralisation de l’Etat et l’aménagement du territoire. 
 
10. Le développement des infrastructures et des services publics en milieu rural, 
en particulier, dans la maîtrise de l’eau. 
 
Les chapitres suivants du projet de loi doivent définir les moyens ou les 
mécanismes institutionnels, juridiques et financiers que l’Etat s’engage à mettre 
en œuvre pour atteindre les objectifs. Nous les examinons ci-après. 
 
Chapitre 2 : les droits des agriculteurs, des éleveurs et de leurs 
représentants. 
 
Le chapitre porte sur le statut juridique des agriculteurs et éleveurs, leur 
protection sociale, leur droit à la formation, leur droit à s’organiser et l’insertion 
des femmes et des jeunes dans les activités agricoles et agroalimentaires. 
 
Le CNCR réclame depuis sa création la reconnaissance des droits des 
travailleurs ruraux et leur protection sociale. Dès sa première audience avec le 
chef de l’Etat en 1997, il avait demandé la ratification par le Sénégal de la 
convention 141 de 1975 de l’Organisation internationale du travail qui porte sur 
ces questions.  
 
Par rapport à la convention citée ci-dessus, la reconnaissance juridique des seuls 
agriculteurs et éleveurs est trop restrictive. L’affirmation de leurs droits en 
matière de formation, de protection sociale et d’organisation n’apporte rien par 
rapport à la législation existante. 
 
Les organisations paysannes veulent que leur soient reconnus des droits 
comparables aux travailleurs des autres secteurs économiques et que l’Etat 
prenne des engagements précis et vérifiables sur tous les points ci-dessus. Nous 
demandons donc qu’un groupe de travail associant les ministères concernés 
(ministères de l’emploi et des organisations professionnelles, de la santé, de la 
famille, du développement social et de la solidarité nationale, de la formation 
professionnelle, etc) et les organisations professionnelles soit mis en place pour 
examiner toutes ces questions et faire des propositions au gouvernement. Ces 
propositions ne doivent pas se limiter à reconnaître des droits, mais aussi à 
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définir les contributions de l’Etat à la protection sociale des travailleurs ruraux et 
à leurs organisations professionnelles. 
 
Chapitre 3 : les exploitations agricoles 
 
Le chapitre donne une définition juridique de l’exploitation agricole, de 
l’exploitation agricole familiale et de l’exploitation agricole commerciale et 
industrielle. 
 
La nécessité de telles définitions dans une loi est discutable. Une exploitation 
agricole peut avoir plusieurs statuts juridiques : GIE, coopérative, société 
anonyme, etc. 
 
La distinction juridique proposée entre exploitation agricole familiale et 
exploitation agricole commerciale et industrielle ne correspond pas à la réalité. 
Les exploitations familiales sénégalaises commercialisent depuis longtemps, 
l’essentiel de leur production agricole et utilisent des moyens modernes de 
production même si ces moyens ne sont pas motorisés. Les exploitations dites 
commerciales et industrielles sont souvent des exploitations familiales. Cette 
distinction, dans le projet de loi, ne sert qu’à justifier entre les deux types 
d’exploitation un accès inégal au foncier. Cette discrimination est inacceptable 
pour les paysans qui considèrent cela comme une façon de transférer légalement 
les terres affectées aux paysans à des détenteurs de capitaux qui souhaitent 
investir dans l’agriculture. 
 
La modernisation de l’agriculture sénégalaise nécessite que les exploitations 
agricoles aient un statut juridiquement reconnu. Cette modernisation appelle une 
diversification des statuts juridiques même pour les exploitations familiales. La 
question est donc de savoir si les statuts juridiques existants sont adaptés ou s’il 
faut les revoir afin que tous ceux qui pratiquent l’agriculture ou désirent le faire 
puissent disposer d’un statut adapté à leur projet économique. 
 
Nous proposons donc que ce chapitre soit réexaminé sous cet angle. Un groupe 
de travail paritaire devrait être mis en place pour examiner la question et 
formuler des propositions. 
 
Le chapitre reste muet sur l’enregistrement des exploitations agricoles. La 
modernisation de l’agriculture nécessitera à terme la mise en place d’un système 
d’enregistrement des exploitations agricoles afin de sécuriser l’économie 
agricole. Il est important que cette question soit aussi examinée. 
 
 
 

 9



Chapitre 4 : le régime foncier 
 
Le Premier ministre a décidé le retrait du chapitre sur le foncier du projet de loi. 
 
Le CNCR a engagé depuis janvier 2000 une réflexion approfondie sur la 
réforme foncière. Cette réflexion sera terminée en novembre de cette année. 
Nous serons à même de soumettre des propositions au gouvernement et 
d’engager des négociations sur cette question. Nous affirmons cependant notre 
opposition très nette à une loi qui organiserait le transfert des terres agricoles de 
l’agriculture familiale vers l’agriculture dite commerciale et industrielle et qui 
aurait pour conséquence de créer une agriculture à deux vitesses. 
 
Chapitre 5 : les filières et la régulation des marchés 
 
Le chapitre institue pour chaque produit ou catégorie de produits une 
commission nationale paritaire regroupant l’Etat et l’ensemble des intervenants 
de la filière. Cette commission est chargée de la coordination et du 
développement de la filière. Le chapitre prévoit la création de marchés d’intérêt 
régional et d’un marché d’intérêt national. Les objectifs de ces marchés sont 
d’assurer la transparence des marchés, le contrôle de la qualité des produits, la 
collecte et la diffusion des informations sur les marchés. 
 
Il est aussi prévu l’élaboration d’un plan national de diversification des 
productions agricoles et la constitution de stocks de semences certifiées. 
 
La libéralisation de l’économie agricole nécessite la création des institutions, des 
règles, des infrastructures et de systèmes d’information sur les marchés. Elle 
nécessite une coordination efficace des filières par les acteurs économiques avec 
l’appui de l’Etat. 
 
La question des filières agricoles et de la régulation des marchés a été discutée 
dans les ateliers locaux et régionaux et plus spécifiquement dans les ateliers de 
filières. Le premier constat est que toutes les filières agricoles destinées à 
l’exportation ou concurrencées par les importations rencontrent des difficultés. 
Peu de filières disposent d’une organisation interprofessionnelle  (arachide, 
horticulture, tomate, riz, pêche artisanale). Leur organisation et leur 
fonctionnement sont loin d’être satisfaisants : non participation d’acteurs 
économiques importants, faiblesse des organisations participantes, poids très 
faible des organisations de producteurs face aux sociétés en amont et en aval et à 
l’Etat, absence de système d’information sur la filière, coordination insuffisante 
de la filière, manque de personnel qualifié et insuffisance des ressources 
financières. 
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Les paysans ne sont pas d’accord pour la constitution de commissions paritaires. 
Ils considèrent que l’Etat doit être un partenaire extérieur. Il appartient aux 
acteurs économiques de s’organiser librement, de mettre en place des comités 
interprofessionnels associant l’ensemble des acteurs économiques, de définir les 
stratégies de filière et de coordonner la filière. Ce sont ces comités qui doivent 
négocier avec l’Etat les appuis techniques et financiers et les décisions relevant 
de lui. Le CNCR n’adhère pas à l’idée de leur création par arrêté ministériel. Le 
principe de la libre organisation des acteurs, comme stipulé dans la convention 
141 de l’OIT doit être la règle. La LOA doit confirmer les fonctions d’intérêt 
public remplies par les comités interprofessionnels et donc l’obligation pour 
l’Etat de les appuyer. Elle doit définir les appuis techniques et financiers que 
l’Etat apporte aux interprofessions, les modalités d’accès à ces appuis et les 
mécanismes de concertation entre les interprofessions et l’Etat. Les appuis 
doivent porter aussi sur la création d’interprofessions au niveau de l’UEMOA et 
sur la participation des interprofessions sénégalaises. Une loi définira le mandat, 
la composition, l’organisation et le fonctionnement des interprofessions. 
 
La loi doit affirmer clairement l’engagement de l’Etat à son niveau et dans le 
cadre de l’UEMOA à soutenir les filières y compris en recourant à des mesures 
de protection et à des subventions. Dans le cadre d’une économie libérale, l’Etat 
a l’obligation de veiller à la libre concurrence et à l’égalité des acteurs du 
marché. 
 
La création des MIR et d’un MIN est un projet ancien du gouvernement. Il n’est 
pas sûr que ce modèle d’organisation des marchés inspiré du modèle européen 
soit adapté au Sénégal. Le Sénégal a ses marchés hebdomadaires et ses marchés 
urbains permanents. Certains marchés hebdomadaires ont acquis un 
rayonnement national ou sous régional (Diaobé). La plupart sont des marchés de 
proximité qui permettent aux populations rurales, en particulier les femmes, de 
vendre leurs produits et de s’approvisionner sans trop de difficultés. Il serait plus 
indiqué de partir de ce modèle sénégalais et de voir comment l’améliorer au lieu 
d’importer un modèle étranger. La priorité devrait être de doter les marchés 
existants des infrastructures et des équipements nécessaires et de mettre en place 
des systèmes d’information sur les marchés. L’Etat doit aussi assurer les 
contrôles sanitaires et phytosanitaires. Les participants aux ateliers ont soulignés 
que les producteurs sont souvent face à des sociétés en situation dominante ou 
de monopole. L’Etat doit donc veiller particulièrement aux abus de position pour 
que les producteurs reçoivent une juste rémunération de leur travail. 
 
L’élaboration d’un plan national de diversification correspond aux idées 
actuelles des autorités. Le CNCR rappelle que, malgré tous les discours sur la 
monoculture de l’arachide, l’agriculture sénégalaise est diversifiée. La 
diversification doit être raisonnée dans le cadre de l’élaboration des politiques 
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globales. Elle doit être définie par rapport au marché et donc par rapport aux 
avantages comparatifs du Sénégal et non de façon directive. L’Etat doit inciter et 
soutenir les producteurs, mais non décider de ce qu’ils doivent produire. 
 
La constitution de stocks de semences est nécessaire dans un pays soumis à des 
aléas climatiques fréquents. Elle doit être examinée filière par filière sur la base 
des risques encourus. On peut se contenter, dans ce chapitre, d’affirmer la 
nécessité de constituer des stocks de sécurité de semences pour les productions 
stratégiques ou sujettes à des risques graves. Avec le désengagement de l’Etat de 
la multiplication et de la commercialisation des semences, il serait sans doute 
utile de revoir l’ensemble de la réglementation semencière. 
 
Chapitre 6 : la gestion durable des ressources naturelles 
 
Le chapitre sur la gestion des ressources naturelles n’apporte rien de nouveau en 
dehors de la décision de création d’un institut national des sols. Toutes les 
exploitations agricoles quelque soit leur statut juridique sont tenues de respecter 
la réglementation concernant les ressources naturelles.  
 
La position du CNCR est que la politique et la législation concernant les 
ressources naturelles soient réexaminées dans le cadre de la révision de la 
réforme foncière et de la définition d’une politique foncière. C’est dans ce cadre 
que les propositions concernant les plans d’aménagement et d’occupation des 
sols doivent être prises en compte. 
 
Le projet de LOA peut se limiter à reconnaître le rôle que jouent les 
exploitations agricoles dans la gestion durable des ressources naturelles. Il 
précise l’engagement de l’Etat à mettre en place des aides financières pour les 
exploitations et les groupements de producteurs qui s’engagent 
contractuellement dans des actions de défense et de restauration des sols. 
Comme le font les pays développés, l’Etat doit reconnaître le caractère 
multifonctionnel de l’agriculture familiale en particulier et soutenir 
financièrement la fonction de préservation des paysages et des sols. Ces soutiens 
ne doivent pas concerner seulement les sols cultivés mais aussi les espaces 
pâturés et boisés. Les communautés rurales devront être associées à la 
conception et à la mise en œuvre de ces aides. 
 
Le CNCR ne rejette pas a priori l’idée de création d’un institut national des sols. 
Mais cette proposition n’a fait, à notre connaissance, l’objet d’aucune étude, ni 
d’aucune concertation. Il serait plus judicieux de renvoyer la question à la 
réflexion sur les politiques foncières et de gestion des ressources naturelles. 
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Chapitre 7 : la recherche et le conseil agricole et rural 
 
Ce chapitre porte sur la recherche agricole et agroalimentaire, sur le conseil 
agricole et rural et sur la création d’un fonds national de développement rural. 
 
Le CNCR rappelle que les questions relatives à l’information, la recherche, le 
conseil agricole et rural, la restructuration du ministère de l’agriculture et de 
l’élevage et le financement du développement rural ont été traitées dans le cadre 
du Projet des services agricoles et de l’appui aux organisations de producteurs 
(PSAOP). Le CNCR a participé activement à l’élaboration du projet et, pour la 
première fois, cosigné un accord de projet entre la Banque mondiale et le 
Gouvernement du Sénégal. Il faut donc partir des engagements pris dans ce 
projet. Ils sont rappelés ci-après. 
 
Le premier article sur le système national de recherche agricole et 
agroalimentaire prête à confusion. Dans le cadre du PSAOP, il a été créé un 
mécanisme institutionnel de financement de la recherche agricole et 
agroalimentaire alimenté pour l’instant uniquement par la Banque mondiale. Ce 
fonds permet de financer les programmes soumis par les institutions publiques et 
privés intervenant dans ce secteur de recherche. Le FNRAA a opté pour un 
statut d’association loi 1991, mais le SNRAA n’a pas d’existence juridique. Les 
questions à résoudre sont le financement des recherches après le PSAOP et le 
pilotage global des recherches. Pour l’instant, personne n’a de réponse 
opérationnelle à ces questions. Le Sénégal s’est cependant engagé à faire des 
propositions lors des négociations pour la deuxième phase du PSAOP. Il vaut 
mieux renvoyer ces questions à plus tard et demander aux ministères et aux 
institutions concernés de faire des propositions dans le cadre du PSAOP. 
 
Une question fondamentale n’est pas traitée dans la loi, l’organisation de la 
recherche agricole et agro alimentaire au niveau de la sous région. L’Etat doit 
s’engager à promouvoir une organisation et une coordination de la recherche 
agricole et agro alimentaire au niveau de la sous région.  
 
L’article sur l’ANCAR n’est pas conforme à la réalité, ni aux engagements pris 
par l’Etat dans le cadre du PSAOP. Plusieurs institutions et projets publics, des 
organisations paysannes, des ONG, des privés interviennent dans le conseil 
agricole et rural. Le conseil est donc libre et il n’y a pas de monopole de 
l’ANCAR. Le texte doit stipuler que l’Etat considère le conseil agricole et rural 
comme une mission d’intérêt public. Le conseil est initié par les agriculteurs et 
leurs organisations. Ils choisissent librement les organisations publiques ou 
privées qui les appuient. L’Etat et les collectivités locales ont l’obligation de 
créer et soutenir financièrement des institutions publiques garantissant aux 
exploitations agricoles l’accès à un conseil agricole et rural. Ils peuvent associer 
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ou déléguer le conseil à des organisations de producteurs, à des organisations 
non gouvernementales et à des organisations privées. 
 
La question du fonds national de développement rural doit être traitée dans le 
chapitre sur le financement de l’agriculture car le fonds doit financer d’autres 
actions. 
 
Ce chapitre devrait aussi traiter de l’information agricole et affirmer son 
caractère de service public. 
 
Chapitre 8 : la politique en faveur de l’élevage 
 
Le chapitre porte sur l’élaboration d’un plan national de développement de 
l’élevage, sur les commissions paritaires par filière, sur le contrôle sanitaire des 
produits animaux et sur le pastoralisme. 
 
La nécessité d’un chapitre sur l’élevage a été discutée dans les ateliers. Les avis 
ont été partagés. Les questions relatives à la filière sont déjà prises en compte 
dans le chapitre sur les filières. Les autres questions relèvent du code pénal pour 
les vols de bétail et de la législation spécifique à l’élevage et à la santé animale, 
et de la législation sur les ressources naturelles. Elles n’ont pas à être traitées 
dans une loi d’orientation agricole. Il serait cependant utile qu’à la suite du vote 
de la LOA, l’ensemble de la législation sur l’élevage et la santé animale soit 
réexaminé. 
 
Les participants aux ateliers locaux et régionaux n’approuvent cependant pas le 
rôle donné aux commissions régionales de gestion de l’espace pastoral présidées 
par le gouverneur. Ils demandent que les communautés rurales et les 
organisations d’agro pasteurs soient prises en compte. 
 
Chapitre 9 : le financement de l’agriculture et de l’élevage 
 
Le chapitre porte sur l’élaboration d’une stratégie de financement de 
l’agriculture, sur le soutien public aux mutuelles agricoles d’épargne et de 
crédit, sur la mise en place d’un programme de financement public de matériel 
agricole pour les exploitations agricoles. 
 
Le CNCR considère les propositions contenues dans ce chapitre très 
insuffisantes par rapport à l’importance de la question. 
 
Le CNCR a posé dès 1997, dans sa première audience avec le chef de l’Etat, la 
question du financement du développement agricole et rural. C’est ainsi que le 
Président de la République a accepté la bonification des taux d’intérêt du crédit, 
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un moratoire sur les arriérés de dettes, la détaxation du matériel agricole et le 
financement d’un programme de phosphatage des sols. A la suite de ces 
rencontres, un fonds de garantie et un fonds de calamité ont été créés. L’Etat 
s’est aussi engagé d’ici à la fin de la première phase du PSAOP, à s’entendre 
avec les organisations de producteurs sur la création d’un fonds national de 
développement rural (FNDR). Après trois années, le ministère de l’économie et 
des finances a finalement accepté de lancer un appel d’offres pour une étude de 
faisabilité pour la création d’un fonds national de développement rural. Cette 
étude doit permettre de définir une politique de financement durable des 
activités de conseil agricole et rural, de recherche agricole et agro-alimentaire, 
d’appuis institutionnels aux organisations de producteurs et de prise de 
participation des O.P. dans les sociétés stratégiques pour le développement rural. 
Cette étude doit faire un inventaire des prélèvements opérés sur les filières du 
secteur agricole et les prélèvements effectués au profit des comités nationaux 
interprofessionnels 
 
La primature a, aussi, fait faire, en 1999, une étude sur le financement du 
développement rural. On n’en connaît pas la suite. L’Etat a mis en place des 
fonds de soutien pour le coton et pour l’arachide et, dans les budgets 2002 et 
2003, des sommes importantes avaient été prévues pour l’équipement en 
matériel des exploitations agricoles. Une bonne partie a été utilisée pour l’aide 
alimentaire aux paysans et au bétail en 2002.  
 
Les réflexions en cours sur la fiscalité locale, sur la réforme foncière ne peuvent 
être menées séparément de celles sur le financement du développement rural car 
les collectivités locales ont en charge le financement de certaines infrastructures 
rurales et des services publics qui sont indispensables à l’amélioration de la 
productivité des exploitations agricoles et au développement des activités non 
agricoles en milieu rural. 
 
Le CNCR considère que la concertation sur le projet de loi d’orientation agricole 
est une bonne occasion pour un examen global de l’ensemble des questions de 
financement du développement rural. Elle doit prendre en compte non seulement 
la question du financement public, Etat et collectivités locales, infrastructures, 
équipements et services publics, mais aussi la question de l’investissement privé 
dans l’agriculture et donc des soutiens financiers et des incitations publiques aux 
investissements de tous les types d’exploitation agricole.  
 
Les participants aux ateliers locaux et régionaux ont, en plus du financement des 
infrastructures et des services publics, insisté sur les fonds de garantie et de 
calamité et sur les assurances pour sécuriser l’agriculture, sur les soutiens aux 
filières agricoles, sur les aides à l’installation des jeunes agriculteurs, sur les 
aides à la modernisation des exploitations agricoles, sur les aides à la défense et 
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à la restauration des sols et sur le financement des aménagements hydro-
agricoles et anti-érosifs. 
 
Les participants ont insisté sur le financement des activités non agricoles, 
transformation des produits agricoles, petit commerce et services aux 
exploitations agricoles, dont le développement est indispensable à la 
modernisation de l’agriculture et à l’absorption des surplus de main d’œuvre 
agricole. Dans ce cadre, le soutien aux mutuelles d’épargne et de crédit est 
nécessaire 
 
Les participants ont aussi insisté sur l’importance de la participation des 
organisations professionnelles dans la gestion des financements. 
 
L’investissement des petits paysans dans la modernisation de leurs exploitations 
est un enjeu capital de la modernisation de l’agriculture. 
 
Des pistes intéressantes ont été notées : des incitations pour le recyclage d’une 
partie des transferts d’argent des émigrés en ville et à l’étranger dans l’économie 
agricole et rurale, l’impôt et les taxes foncières et sur les ressources naturelles en 
contrepartie de droits réels pour les ruraux et la mise en place de financements à 
long terme. 
 
Chapitre 10 : équipements et infrastructures du monde rural 
 
De nombreux projets et programmes sont en cours d’exécution dans le domaine 
des infrastructures et des équipements ruraux dont le Programme national 
d’infrastructures rurales. 
 
Comme pour les investissements privés au niveau des exploitations agricoles, le 
projet de loi d’orientation agricole doit surtout traiter de la question des sources 
de financement et des modalités de financement. Les collectivités locales sont 
concernées au même titre que l’Etat. La participation des ruraux et des 
producteurs agricoles au processus de prise de décision est aussi une question 
importante. Enfin, les Autorités politiques reconnaissent elles-mêmes que plus 
qu’une question de disponibilité des ressources financières, les questions qui se 
posent sont celles de la mobilisation des ressources et de l’efficacité des 
investissements. 
 
Si ce chapitre est maintenu, c’est ici qu’il faudrait traiter de la politique de 
maîtrise de l’eau. Les idées avancées par les nouvelles autorités sur le réseau 
hydrographique, la construction de bassins de rétention, les pluies artificielles et 
le projet le Sénégal agricole soulèvent beaucoup de réserves. La concertation sur 
la LOA peut être une occasion de les aborder, même si c’est dans la préparation 
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des stratégies opérationnelles et les plans d’actions que des réponses 
satisfaisantes pourront être apportées. 
 
Les participants aux ateliers du CNCR tout en soulignant l’importance des 
investissements dans la maîtrise de l’eau ont souligné la nécessité d’investir 
dans l’agriculture pluviale et dans l’aménagement et la gestion des terroirs ainsi 
que dans les infrastructures et les équipements des marchés. 
 
Chapitre  11 : mesures diverses 
 
Le chapitre porte sur l’institution d’une conférence agricole annuelle et sur la 
publication d’un rapport annuel concernant la mise en œuvre de la LOA. 
 
Le CNCR demande, depuis 1997, la création d’un conseil national du 
développement rural qui permettrait une concertation permanente et à un haut 
niveau entre l’Etat et les organisations agricoles. Le CNCR considère aussi 
qu’une simple concertation à ce niveau ne suffirait pas. Une concertation 
régulière au niveau des ministères et au niveau des collectivités locales doit être 
instituée. 
 
Les délais prévus par le gouvernement pour préparer la loi ne permettront pas 
d’examiner en détail toutes les questions posées ci-dessus et de formuler des 
propositions. Il est donc plus raisonnable de prévoir dans les mesures diverses 
que le gouvernement fera un bilan de l’exécution de celle-ci et soumettra un 
projet de loi révisé à l’assemblée nationale dans un délai de deux ou trois ans. 
 
Conclusion 
 
La loi d’orientation agricole est un enjeu capital pour le CNCR et ses membres.  
 
Le CNCR regroupe la majorité des organisations paysannes du Sénégal autour 
de la défense des intérêts de l’agriculture familiale et de la paysannerie. Cette 
agriculture est très hétérogène. Elle connaît des évolutions diverses dont 
certaines négatives. Il ne s’agit pas pour le CNCR de l’idéaliser. Les ateliers 
locaux et régionaux ont permis de diagnostiquer ces agricultures familiales et 
d’en proposer les évolutions possibles et souhaitables. 
 
Cette agriculture n’est pas archaïque et condamnée à la disparition ou à la 
stagnation. Même dans les agricultures les plus développées des pays du Nord, 
l’agriculture familiale reste dominante. 
 
L’agriculture familiale veut se moderniser et assurer à ses membres des revenus 
et des conditions de vie satisfaisantes. Cela suppose la prise en compte de 
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l’économie agricole, de l’économie rurale et de l’intégration des filières 
agricoles. 
 
Le CNCR ne veut pas non plus d’un paysannat assisté. Ce sont des paysans 
responsables qui pourront moderniser l’agriculture.  
 
Les positions de négociation du CNCR sont basées sur des principes et des 
valeurs. Elles  sont contenues dans le manifeste paysan du 26 janvier 2003. 
 
Le premier principe est celui de l’union et de la solidarité des paysans. 
 
Le deuxième principe est celui de l’équité sociale. La loi d’orientation doit viser 
à rétablir l’équité entre les ruraux et les citadins dans la gouvernance locale, 
dans l’allocation des ressources publiques, dans l’accès aux infrastructures 
publiques et aux services publics. 
 
La loi d’orientation doit assurer l’équité entre tous les producteurs agricoles 
dans l’accès aux ressources naturelles, en particulier le foncier et les ressources 
en eau, et dans l’accès aux financements publics. 
 
L’équité dans les relations commerciales internationales. Les Etats membres de 
l’UEMOA doivent réduire et supprimer les distorsions qui existent dans les 
échanges entre pays. 
 
Le principe de solidarité entre les Sénégalais est crucial dans un Etat sahélien 
exposé aux calamités naturelles et aux risques. 
 
Le partenariat est un autre principe important. L’Etat ne peut pas seul décider 
sur les questions qui concernent les paysans. Le partenariat sinon la concertation 
doivent être la règle. 
 
Le respect des engagements est aussi un principe essentiel. Les politiques mises 
en œuvre ces vingt dernières années ont été marquées par une forte instabilité. 
Les paysans doivent respecter leurs obligations, en matière de crédit notamment. 
L’Etat doit respecter les rôles des différents acteurs. 
 
C’est sur la base de ces principes que le CNCR s’engage dans les concertations 
décidées par l’Etat. 
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