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 Contexte

Les organisations paysannes sénégalaises constituent des entités importantes pour la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle puisqu’elles contribuent à hauteur de 70% au panier de la 

ménagère. Elles jouent un rôle important dans la transformation des exploitations agricoles 

familiales, principales pourvoyeuses de nourriture, afin d’améliorer leur capacité de production 

pour une meilleure contribution à la satisfaction des besoins nationaux. Pour assurer une 

continuité de l’action productive de ces réseaux, la préparation de la jeune génération à ce rôle 

essentiel pour la sécurité alimentaire semble capitale d’autant plus qu’ils auront le défi majeur 

de nourrir 9 milliards de personnes. 

Au Sénégal, le Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux (CNCR), conscient 

de cet enjeu, a créé depuis 2012 un espace réservé aux jeunes agriculteurs, éleveurs, pêcheurs 

et exploitants forestiers, appelé Collège des Jeunes. Ce collège regroupe ainsi les jeunes 

membres de l’organisation et représente un cadre d’échange, de partage, d’apprentissage de la 

vie commune, etc. En 2013, lors de la célébration du vingtième anniversaire du CNCR, les 

leaders actuels, qui ont presque tous assisté à la création du mouvement paysan sénégalais, 

avaient manifesté l’inquiétude de la préparation d’une relève avertie des enjeux de sécurité 

alimentaire.  

Défis

Les défis rencontrés lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de ce cadre adéquat de partage 

entre jeunes et adultesétaient relatifs : 

- Au choc intergénérationnelentre les mentorés et les mentors, 

- A la disponibilité des uns et des autres en termes de temps en particulier les mentors 

qui, entre le militantisme et leurs activités sont souvent occupés,

- A l’engagement et la motivation des mentorés à programmer les rencontres 

hebdomadaires et à s’y rendre volontairement avec leur propre frais.   

Approche utilisée

The following case study was received as a result of a call issued by the Committee on World Food Security for case 
studies highlighting examples of initiatives aimed at ‘Developing the knowledge, skills and talent of youth to further 
food security and nutrition’.  The cases received provide the background for a discussion of lessons learned and 
potential policy implications at a special event on October 15th, 2015 during CFS 42.  Find out more at www.fao.org/
cfs/youth. 



 Pour préparer une relève paysanne avertie il fallait, en plus de la transmission de 

connaissances, transmettre aux jeunes paysans des valeurs donc en quelque sorte les 

éduquer. Pour ce faire, il était nécessaired’aller au-delà des sessions de formations 

classiques. C’est ainsi qu’un programme innovant appelé « Ndiangaane », qui signifie 

apprentissage en wolof, accès sur le développement personnel a été monté entre 

jeunes et leaders paysans. Ce programme se base sur le concept du mentorat.C’est par 

l’entremise d’une relation de confiance qui perdure dans le temps, soit pendant 6 mois, 

à raison d’une heure par semaine, que le mentor (le leader) pourra expliquer, former, 

soutenir et encourager le mentoré (le jeune) dans la compréhension du mouvement 

paysan, la maitrise des enjeux et défis de l’agriculture et lui inculquer les attitudes et les 

comportements nécessaires pour devenir un bon leader paysan.  

Chaque Jeune du collège est jumelé avec un mentor bénévole (leader adulte ou retraité 

actif du CNCR ou de ses fédérations membres) le plus proche. Le jeune mentoré rendra 

chaque semaine une visite d’une heure de temps au mentor dans son lieu de travail (au 

champ ou au bureau) pour des échanges. Il accompagne également le mentor dans des 

réunions, des ateliers de réflexion, etc. 

Résultats et impacts 

La première édition du programme « ndiangaane » lancée en 2013 a connu un important succès 

du point de vue apprentissage. Dix jeunes mentorés ont été formés sur les différents secteurs de 

l’agriculture, la compréhension du mouvement paysan et le leadership paysan. La deuxième 

édition, en cours, a concerné quinze nouveaux jeunes. 

Ce programme a fortement impacté l’attitude des jeunes agriculteurs, aussi bien dans leur 

organisation que dans leur exploitations agricole.Ils ont développé un sentiment d’appartenance 

plus fort au mouvement paysan avec des attitudes et comportements d’un leader soucieux des 

fondamentaux de l’exploitation agricole familiale à savoir nourrir le monde et préserver la 

planète. Cette sensibilité développée chez ces jeunes producteurs a impacté sur leur façon de 

produire et donc la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Leçons apprises / Opportunités pour un élargissement 

L’approche utilisée est très instructive, aussi bien pour le mentoré que le mentor, ne nécessite 

pas beaucoup de fonds (car elle est basée sur le bénévolat) et ne requiert que la disponibilité et 

l’engagement de jeunes apprenants et d’adultes expérimentés. Tousces facteurs rendent facile 

son adaptation à d’autres situations.C’est ce qui a motivé d’ailleurs l’articulation des jeunes de 

La Via Campesina à venir s’inspirer de la démarche. 

Incidences sur les politiques 



L’organisation des jeunes agriculteurs au niveau national est nécessaire pour l’élargissement de 

cette initiative. 


