
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier de mutualisation : préparation du  CNCR 

pour l’organisation  de la Journée Nationale de 

l’Agriculture (échange d’expérience avec la 

Confédération Paysanne du Faso : CPF ) 

 

14 - 15 Novembre 2018 à la FONGS, Thiès  

 

 

 

 

 

 

  



Contexte et justification 

Après la célébration de l’AIAF en 2014 avec succès, les Organisations de producteurs et de la société 

civile se sont accordés sur la nécessité de poursuivre la dynamique à l’issue de la réunion à Brasilia où 

l’initiative a prise de travailler sur la décennie de l’AF sous le vocable AIAF+10. La campagne de 

mobilisation au niveau mondial sous la houlette du Forum Rural Mondial (FRM) organisée à cet effet 

a permis d’aboutir à la déclaration par les Nations Unies le 20 Novembre 2017 de la décennie de 

l’Agriculture Familiale (2019 – 2018). L’enjeu aujourd’hui réside dans la mobilisation pour garantir les 

acquis de 2014 et de poursuivre l’amélioration des politiques publiques de l’agriculture familiale et 

d’augmenter son niveau d’application. L’un des leviers sur lequel compte s’appuyer le ROPPA est la 

production de connaissances sur les dynamiques de fonctionnement et de transformation des 

exploitations familiales à travers l’observatoire des exploitations familiales (OEF). 

Dans le processus de diffusion et de valorisation du premier rapport de l’OEF en 2016 et de partage 
des résultats, le ROPPA a bénéficié de l’appui de la  FAO, à travers le projet : « Partage et 
mutualisation des outils et données de l’Observatoire des Exploitations Familiales au niveau des 
plateformes nationales » pour soutenir des échanges intra et inter plateformes en vue de renforcer 
leurs pratiques et dispositifs de suivi. La première phase qui a concerné quatre pays (Burkina Faso, 
Togo, Libéria et la Guinée Bissau) a enregistré des résultats positifs ; ce qui a valu à la négociation et à 
la mise en œuvre de la seconde phase qui permettra de toucher les neuf (09) pays membres du 
ROPPA. 
 
Dans, cette perspective, l’atelier méthodologique organisé à Ouagadougou du 03 au 06 Novembre 
2018 a permis de faire le point sur les demandes d’appuis des PFN et les offres ainsi que la 
progression pédagogique des ateliers de mutualisation.  
 
Le CNCR en tant que demandeur compte travailler sur la valorisation des connaissances sur les EF à 

travers l’organisation d’événement de plaidoyer notamment la journée nationale de l’Agriculture 

(JNA). Cette journée a pour objectif de jeter les bases de l’institutionnalisation du dialogue et la  

concertation entre le monde rural et le Président de la République, favorisant ainsi la prise de 

décisions et l’action. Pour ce faire, il a identifié la Confédération Paysanne du Faso qui a une longue 

expérience sur l’organisation de la « journée du paysan » pour avancer sur la démarche et la façon 

d’organiser la JNA. C’est dans cet esprit de mutualisation inter plateforme que ces termes de 

références sont élaborés pour organiser un atelier sur le sujet. 

 

Objectifs 

 

L’objectif général de l’atelier est d’échanger et de réfléchir sur les conditions cadres pour une 

meilleure valorisation des connaissances produites par l’OEF à travers l’organisation de journée 

nationale de l’Agriculture. 

De façon plus spécifique, il s’agira ; (i) de sensibiliser les leaders du CNCR et ses alliés sur les enjeux et 

défis autour de la mobilisation lors de la décennie de l’agriculture, (ii) d’adopter une démarche et 

d’élaborer une méthodologie pour une bonne organisation de la JNA et (iii) d’élaborer une feuille de 

route pour les prochaines étapes. 

 

Dates et Lieu 

 

L’atelier est prévu se tenir les 14 et 15 Novembre à Thiès au siège de la FONGS. 

 

 



 

Résultats attendus 

 

Il est attendu de l’atelier les résultats suivants : 

 Les élus, les représentants des fédérations du CNCR, des collèges (jeunes et femmes) sont 

sensibilisés sur les enjeux et défis autour de la décennie de l’agriculture familiale, 

 Une démarche et une méthodologie sont définies pour une meilleure organisation de la JNA 

et 

 Une feuille de route pour les prochaines étapes est élaborée. 

 

Livrables  

 Un rapport général de l’atelier 

 Un rapport de capitalisation 

Méthodologie 

 
L’animation pédagogique de l’atelier sera co-assurée par la CPF et le CNCR autour des temps 
suivants : (i) ouverture, (ii) université paysanne, (iii) enjeux et défis autour de la décennie, (iv) 
méthodologie et démarche pour une bonne réussite de la JNA, (v) élaboration d’une feuille de route 
et (vi) clôture. 
 
Participants : 

L’atelier regroupera une soixantaine de personnes provenant : (a) des fédérations membres du 
CNCR, (b) du collège des femmes,  (c) du collège des jeunes, (d) de la FAO, (e) du V2A, (f) du ROPPA, 
(g) de la CPF et (h) des appuis techniques du CNCR et de la FONGS.  
 
 

 

 


