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RÉSEAU CRÉDIT AGRICOLE DU SENEGAL

KAOLACK
Place de l’Indépendance, 
face marché - B.P : 490
Email : kaolack@cncas.sn
Tél  : +221 33 941 24 71
Fax : +221 33 941 29 29

KAOLACK Annexe
Gare routière Kaolack 
Quartier Bongrè
Tél  : +221 33 938 42 70
Fax : +221 833 94140 45

FATICK
Route de la Gourvernance
Email : fatick@cncas.sn
Tél : +221 33 949 12 55
Fax : +221 33 949 12 40

DIOURBEL
Rue Mauric Guèye x Av L.S. 
Senghor - B.P : 4
Email : diourbel@cncas.sn
Tél  : +221 33 971 13 90
Fax : +221 33 971 13 00

TOUBA
Quartier Touba Khaïra, route 
28 de la Grande Mosquée
Email : touba@cncas.sn
Tél  : +221 33 978 30 48
Fax : +221 33 978 30 40

KAFFRINE
Route de Tambacounda 
(face de la Brigade de 
Gendarmerie) - BP 110
Email : Kaffrine@cncas.sn
Tél  : +221 33 946 11 12
Fax : +221 33 946 11 15

THIES
2 Av, Léopold Sédar Senghor
Email : thies@cncas.sn
B.P : 3159
Tél : +221 33 951 17 29
Fax : +221 33 951 12 70

THIES Annexe 
Place de France Thiès
Tél : +221 33 939 77 70 / 71
Fax : +221 33 939 77 74

MBOUR 
Mbour Escale
Email : mbour@cncas.sn
B.P : 163
Tél : +221 33 957 10 95
Fax : +221 33 957 14 97

TIVAOUANE
Quartier Keur Mass
Tivaouane@cncas.sn
Tél : +221 33 839 76 25
Fax : +221 33 955 37 76

LOUGA 
Rue 11 Novembre x Rue de 
la Marne
louga@cncas.sn - BP : 314
Tél : +221 33 967 01 80 ou 81
Fax : +221 33 967 01 82

DAHRA
Place du Marché - B.P : 85
Email : dahra@cncas.sn
Tél : +221 33 968 60 56
Fax : +221 33 968 60 55

SAINT – LOUIS 
Quai Henri Jay
BP : 163
saint_louis@cncas.sn
Tél : +221 33 961 14 14 ou 05
Fax : +221 33 961 23 73

ST. LOUIS Annexe
Face Université G. Berger
Tél :  +221 33 938 21 90 / 

+221 33 938 21 91
Fax : +221 33 938 21 94

RICHARD – TOLL
Route de Matam
richard_toll@cncas.sn
B.P : 29
Tél : +221 33 963 31 61
Fax : +221 33 963 33 53

NDIOUM 
Route de Matam - B.P : 12
Email : ndioum@cncas.sn
Tél : +221 33 965 30 27
Fax : +221 33 965 30 43

MATAM 
Rue de la Préfecture 
Email : matam@cncas.sn
B.P : 70
Tél : +221 33 966 61 91
Fax : +221 33 966 62 56

OUROSSOGUI
Quartier Moderne - B.P : 70
Email : sogui@cncas.sn
Tél : +221 33 966 16 63 ou 64
Fax : +221 33 966 16 65

ROSS BETHIO 
Ross Béthio Route 
Nationnale N° 1
Email : rossbethio@cncas.sn

Tél : +221 33 963 80 81
Fax : +221 33 963 81 69

TAMBACOUNDA
Avenue Demba Diop
tambacounda@cncas.sn
B.P : 229
Tél : +221 33 981 14 88
Fax : +221 33 981 15 55

KEDOUGOU
Kedougou@cncas.sn
Quartier Dandé Mayo
Tél :  +221 33 985 19 50 

+221 33 985 19 43
Fax : +221 33 985 1924

BAKEL
Email : bakel@cncas.sn
Derrière la SONATEL 
Tél : +221 33 981 14 88
Fax : +221 33 981 15 55

ZIGUINCHOR
Rue du Commerce
Email : ziguinchor@cncas.sn
BP : 289 - Tél : +221 33 991 10 01
Fax : +221 33 991 19 56

KOLDA 
Immeuble Dramé - face IDEN
Email : kolda@cncas.sn - BP : 12
Tél : +221 33 996 11 91
Fax : +221 33 996 10 51

SEDHIOU 
Av. Ibou Diallo, face au marché
Email : sedhiou@cncas.sn - B.P : 122
Tél : +221 33 995 12 03
Fax : +221 33 995 12 04

DAKAR
31-33, rue El Hadj Amadou A.Ndoye
Email : cncas@cncas.sn - BP : 3890 Dakar
Tél : +221 33 839 36 36
Fax : +221 33 821 26 06

V.D.N 
Route de la Foire Internationale N° 09
Email : vdn@cncas.sn
Tél : +221 33 869 37 67
Fax : +221 33 869 37 77

PARCELLES ASSAINIES
Unité 22 Parcelles Assainies N° 498
Email : parcelles@cncas.sn
Tél : +221 33 855 32 17 / 18 / 19
Fax : +221 33 855 32 15

KEUR MASSAR 
Quartier Ainoumady face Gendarmerie
Email : keurmassar@cncas.sn
Tél : +221 33 879 39 11 
Fax : +221 33 821 26 06

PIKINE
Pikine Tall Boumack face marché Zinc
Email : Pikine@cncas.sn
Tél : +221 33 879 02 32
Fax : +221 33 834 13 02

MARISTES
Maristes extension 
Email : maristes@cncas.sn
Tél : +221 33 859 25 00
Fax : +221 33 832 93 47

BARGNY
Route Nationale  N° 1 Bargny
Email : Bargny@cncas.sn
Tél : +221 33 839 20 96
Fax : +221 33 836 14 50
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ECHOS DU CREDIT AGRICOLEactualite

Chers collègues et partenaires ;

Après une année 2016 marquée par une relance de votre journal d’information, « ECHOS DU CREDIT 
AGRICOLE » entame 2017 par la production de son cinquième numéro avec toujours l’objectif 
d’assurer sa pérennité et la consolidation de la qualité de ses contenus.  

Notre expérience en 2016 dans la collecte de l’information, son traitement et sa diffusion ont fini 
de démontrer la richesse de notre production documentaire et la diversité de nos interventions. 
La valorisation de notre documentation interne qui se traduit par la qualité des contributions et 
articles nous a permis de positionner notre journal dans l’arsenal de l’information agricole, bancaire 
voire économique du Sénégal. La capitalisation et l’optimisation de l’information sur nos activités et 
interventions obtenues grâce à la dynamique de partage et d’échange nous a permis d’harmoniser 
les niveaux d’information et mieux de communiquer avec les pouvoirs publics, partenaires et clients. 

Je félicite vivement les contributeurs sans qui ce journal ne serait pas. Vos articles et interviews 
de qualité ont fini d’éclairer la lanterne de nos collègues mais aussi et surtout des partenaires et 
pouvoirs publics sur notre métier et nos activités. Je saisis encore l’occasion pour exhorter tout le 
monde à se mettre à l’écriture pour une meilleure diffusion de notre riche expérience. 

Aux lecteurs, j’encourage à la bonne appropriation des contenus et au relais auprès de divers 
acteurs, clients et partenaires de la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal.  

Dans ce numéro, notre rédaction revient sur les cinquièmes Assises Mondiales du Financement 
Agricole et Rural que notre institution a eu l’honneur d’accueillir. Cette conférence internationale 
de la Confédération Internationale du Crédit Agricole et Rural (CICA) organisée à la fin de l’année 
2016 par l’Association Africaine du Crédit Agricole et Rural (AFRACA) à Dakar a connu un succès 
éclatant. En effet, l’événement a été une occasion unique pour les professionnels de la finance rurale, 
venus du monde entier, d’échanger sur les meilleures pratiques et les problématiques actuelles du 
financement du développement agricole. Vous trouverez dans ce numéro un dossier complet sur 
cet événement de dimension mondiale, en plus des informations détaillées sur la CICA et AFRACA. 
Votre rubrique « ECHOS DU RESEAU » revient pour partager les expériences vécues à travers nos 
différentes agences. Cette rubrique qui se veut la plateforme d’échange d’expériences évoque le 
Modèle de Financement Intégré en zone sud, la célébration de la journée de l’élevage à Ndioum, 
l’expérience du GIE Ndiam Bugum de Niakhar dans la culture du mil. Dans la rubrique « Partenariat 
» vous découvrirez une interview du Chef de Réseau Nord qui revient sur notre partenariat avec 
NAATAL BAAY / USAID. 

La rubrique « Famille Crédit Agricole » évoque le départ à la retraite de Mme Ndéye Marie Ndiaye 
DIEDHIOU, la colonie de vacance et l’arbre de Noel 2016 de même que la distribution des fournitures 
scolaires organisée par l’Amicale des Employés de la banque.

Je vous souhaite bonne lecture de votre journal et vous donne rendez-vous à la prochaine édition.

E D I T O R I A L

4 • JOurNal iNterNe • Oct. – Nov. – Déc. 2016

Malick NDIAYE,
Directeur Général  
de la CNCAS

DE LA RELANCE A LA 
CONFIRMATION
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A l’instar de la communauté internationale, la section syndicale SUTBEFS de la CNCAS a célébré la fête du travail 
le 01 Mai 2016. Cet événement traditionnel a vu la présence du Président du Conseil d’Administration, du Directeur 
Général et du personnel de la banque du siège et unités décentralisées. La fête du Travail est un moment fort de 
communication entre la Direction Générale et le personnel sur la situation sociale du personnel et les perspectives de 
développement de la banque. M. Boubacar COLY, Secrétaire Général de la section syndicale a exposé les doléances 
du personnel au Directeur Général, M. Malick NDIAYE qui a répondu avant de recevoir des mains de M. COLY le cahier 
des doléances. La cérémonie s’est terminée avec le service d’un repas délicieux offert par la section syndicale. 

Comme à l’accoutumée,  la section syndicale SUTBEFS de la CNCAS a présenté ses vœux pour l’année 2017 à la 
Direction Générale. 

Cette cérémonie a vu la présence du Président du Conseil d’Administration, du Directeur Général, des membres du 
comité de gestion et du personnel du siège et du réseau de Dakar. M. Boubacar COLY, Secrétaire Général a prononcé 
le discours du syndicat qui a souhaité une excellente année 2017 au Directeur Général et à l’ensemble du personnel. 
Profitant de  l’occasion, M. COLY n’a pas manqué de soulever quelques points de doléances avant de souligner 
l’imminence du renouvellement de l’actuel collège syndical dont le mandat a pris fin en 2016.

Ensuite, le Président du Conseil d’Administration, M. Bassirou FATY a pris la parole pour évoquer l’excellent climat 
social qui prévaut à la CNCAS et l’exemplarité des rapports humains qui prévaut dans la banque.

Enfin, prenant la parole, le Directeur Général a remercié le collège syndical pour les vœux formulés à son endroit et a 
exhorté l’ensemble du personnel à redoubler d’efforts dans le travail pour une CNCAS plus performante.  

La Caisse Nationale de Crédit Agricole a été désignée comme Centre d'Excellence de l’AFRACA 
en matière de financement du développement inclusif. Le Centre d'Excellence est une nouvelle 
initiative de l'AFRACA visant à identifier les institutions qui ont fait des progrès significatifs dans 
le développement d'un secteur financier inclusif dans leur contexte d'exploitation respectif.

Cet exploit est réalisé grâce au soutien à l’AFRACA et à l'excellent travail que la CNCAS accomplit 
et qui impacte positivement la vie des communautés rurales et agricoles au Sénégal et au-delà. 

La Caisse Nationale de Crédit Agricole sera formellement reconnue et désignée comme un 
Centre d'Excellence lors de la célébration du 40ème anniversaire de l’AFRACA (1977 - 2017) qui se 
déroulera plus tard dans l'année.  

Source : communiqué AFRACA

LA CNCAS DEVIENT CENTRE D’EXCELLENCE DU 
FINANCEMENT INCLUSIF DE L'AFRACA

ACTUALITES

VOTRE JOURNAL « ECHOS DU CREDIT AGRICOLE » 
OBTIENT SON NUMERO ISSN

En date du 23 Mars 2017, la Direction des Archives du Sénégal a attribué le numéro ISSN 2517-9020 à notre journal 
trimestriel « ECHOS DU CREDIT AGRICOLE ». L'International Standard Serial Number (ISSN) ou Numéro International 
Normalisé des Publications en Série est un numéro international qui permet d'identifier de manière unique une 
publication en série. Il concerne les journaux, les revues et les collections de monographies, quel que soit le support.
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Une innovation est en cours dans la culture du mil dans la région de Fatick avec une Association Faitière nommée 
JAMM BUGUM de Niakhar (« Je veux la paix ») qui compte plus de 1000 membres, des jeunes pour la plupart. En 
effet, cette association est entrain de renverser les tendances baissières des productions agricoles et de faire du mil 
une culture de rente grâce à un système innovant  qui s’appuie sur trois volets :

• Partenariat avec la CNCAS pour le financement de la production agricole,

• Intégration de bonnes pratiques agricoles avec l’encadrement de la DRDR et l’ISRA,

• Système de contractualisation pour commercialiser le surplus de production avec un opérateur,

FAIRE DU MIL UNE CULTURE DE RENTE : 
L’EXPERIENCE DE L’ASSOCIATION JAMM 
BUGUM DE NIAKHAR, PARTENAIRE DE LA 
CNCAS

En collaboration avec  l’Agence  de la CNCAS de Fatick, JAMM BUGUM a pu bénéficier et faire bénéficier aux 
producteurs de la région des crédits de campagne à partir du Fonds pour la Promotion de l’Agriculture (FPA) grâce 
à des fora de sensibilisation organisés dans les villages centres animés par les équipes de la CNCAS, la DRDR et 
le Bureau de JAMM BUGUM. Ces rencontres ont porté sur les produits et services de la CNCAS et les modalités 
d’accès au financement agricole/FPA. Ainsi les résultats sont plus que satisfaisants car plus de 33 GIE et /ou individuel 
ont bénéficié de crédits pour une première fois depuis leur création et ont vu leurs productions agricoles doublées 
voire triplées. Des productions records ont été obtenues qui se traduisent par :

➢  une sécurité alimentaire assurée par tous ces ménages producteurs avec des rendements passant de 600kg/H à 
1T 100 /H en moyenne, 

➢  un système de commercialisation des excédents de productions fondé sur une contractualisation avec un Opérateur 
de Marché (OM) qui permet aux producteurs de rembourser directement leur crédit par le mil. 

 Par Mbaye Faty NDIAYE, chef d’agence de Fatick

Stock de mil d’un producteur avant le battage

Stockage du mil conditionné dans le magasin de JAMM BUGUM  avant l’enlèvement par l’Opérateur de Marché.

6 • JOurNal iNterNe • Oct. – Nov. – Déc. 2016
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Le riz occupe une place de choix dans les habitudes 
alimentaires des sénégalais. Ainsi le gouvernement a pris 
le pari d’atteindre l’autosuffisance en riz à l’horizon 2017. 

L’objectif global de la stratégie est de porter la production 
nationale de riz blanc à 1.000.000 tonnes, équivalant à 
1.600.000 tonnes de paddy pour satisfaire les besoins 
d’une population de 13,5 millions d’habitants environ. 
La contribution attendue de la riziculture irriguée pour 
atteindre cet objectif est de 800.000 tonnes et celle du 
riz pluvial de 200.000 tonnes de riz blanc.

Pour atteindre cet objectif, selon le Programme National 
d’Autosuffisance en Riz (PNAR), 130.720 ha doivent 
être aménagés dont 115.720 ha dans la vallée du fleuve 
Sénégal de Saint Louis à Bakel et 15.000 ha dans le 
bassin de l’Anambé dans la région de Kolda.

Pour jouer leur partition dans l’atteinte de cet objectif, 
les partenaires qui interviennent dans le bassin de 
l’Anambé, à savoir la Fédération des Producteurs du 
Bassin de l’Anambé (FEPROBA), la Société Nationale 
du Développement des Fibres Textiles (SODEFITEX), la 
Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal (CNCAS), 
le Projet Naatal Mbay, le Projet Pôle de Développement 
de la Casamance (PPDC), la Société du Développement 
Agricole et Industriel (SODAGRI) et VECO WEST AFRICA 
ont mis en place un Modèle de Financement Intégré 
(MFI) avec un programme d’appui technique des unions 
membres de la FEPROBA. L’intérêt entre autres est de 
regrouper les principaux acteurs clés impliqués dans les 
différentes filières agricoles exploitées dans la zone Sud.

Le Modèle de Financement Intégré (MFI) est un 
mécanisme permettant de faciliter le financement de 
la production et la commercialisation de la récolte en 
mettant en relation les acteurs des différents maillons de 
la chaine de valeur (la production, la transformation, le 
financement…) dans le cadre d’un protocole formalisé 
avec l’appui des partenaires techniques.  

Le Modèle vise à améliorer les capacités techniques des 
producteurs et productrices dans la conduite et la gestion 
de l’itinéraire de production du riz aux fins d’accroître 
la production et de promouvoir un riz de paddy de 
qualité. Elle garantit une mise en marché encore timide 
des stocks de remboursement par la promotion de la 
contractualisation entre organisations de producteurs et 
opérateurs-transformateurs. 

Au plan opérationnel, il a été mis en place un comité de 
suivi, regroupant les représentants des parties prenantes 
impliquées dans les actions sur le terrain. Trois visites 
de terrain ont été effectuées par le comité de suivi des 
parcelles exploitées, les deux premières visites ont été 
tenues respectivement du 17 au 18 Août 2016 et du 06 
au 07 Octobre 2016. La seconde visite a été marquée par 
la signature d’un contrat de commercialisation de 2000 
tonnes de riz paddy entre la FEPROBA et la SODEFITEX, 
devant servir au remboursement du crédit de campagne 
octroyé par la CNCAS.

Trois sessions de formations ont été déroulées :

➢  Une session en consignation de stock et délivrance de 
quitus animée par la CNCAS

➢  Une session en agréage qualité animée par le projet 
NAATAL MBAY

➢  Une session en gestion des stocks animée par la 
SODEFITEX

Pour cette présente campagne hivernage 2016/2017, 
des consignations de stock sont effectués tous les jeudis 
à Anambé par l’agence de la CNCAS de Kolda et des 
quitus délivrés à la SODEFITEX pour l’enlèvement du 
stock destinés au remboursement du crédit. 

A la date du 06/02/2017, plus de 700 tonnes ont été 
enlevées pour un montant de plus de 100 millions.  Pour 
éviter tout détournement, les virements ou versements 
sont effectués directement dans les comptes des 
producteurs par la SODEFITEX. 

Ce schéma a permis à la CNCAS d’avoir un niveau de 
remboursement appréciable à 3 mois de l’échéance du 
crédit de cette campagne dans la région de Kolda.

L’objectif à terme est de dupliquer cette expérience 
dans toute la Casamance et dans le riz pluvial en vue de  
trouver un schéma de financement adapté aux contextes 
de la zone sud.

MODELE DE FINANCEMENT INTEGRE :
LA ZONE SUD VEUT COMBLER  SON RETARD DANS 
LA CHAINE DE VALEUR RIZ
 Par Massaer DIOP, Chef de Réseau Sud
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 Par Omar TOURE, chef d’agence de Matam

Par décret n°2014-337 du 26 novembre 2014, le 
Président de la République a institué, le 26 novembre 
« Journée Nationale de l’Elevage » (JNE), à célébrer sur 
toute l’étendue du territoire national.

L’édition de l’année 2016 tenue à Ndioum, département 
de Podor, Région de Saint Louis, sous la présidence de 
Monsieur le Président de la République a été axée autour 
du thème « Enjeux et défis d’un financement optimal 
pour l’émergence du sous-secteur de l’élevage ».

L’élevage contribue à hauteur de 28,8% à la formation 
de la valeur ajoutée du secteur primaire, 4,1% du produit 
intérieur brut (PIB) et occupe plus de 25% de la population 
nationale qui en tire des ressources alimentaires et 
des revenus (source : Ministère de l’Elevage et des 
Productions Animales)

Du fait de ses potentialités (importance du cheptel, des 
ressources fourragères, etc.) l’élevage joue donc un rôle 
important dans l’économie nationale et la prise en charge 
des besoins des ménages ruraux.

Par conséquent, la CNCAS qui a une mission de 
financement des activités agricoles et rurales a fortement 
marqué sa présence à cette journée inscrite dans les 
agendas des grandes rencontres au Sénégal par une 
forte délégation dirigée par son Directeur Général M. 

Malick NDIAYE et composée du Directeur Commercial 
et Marketing, du Chef de Département de la Zone Nord, 
les responsables Commercial et Marketing et les chefs 
d’Agence de Matam et de Ndioum.

Pendant cette journée, les participants, venus de toutes 
les régions du Sénégal, ont échangé sur la problématique 
du financement du sous-secteur de l’élevage pour 
son développement durable en vue de contribuer à 
l’émergence du pays.

Sous la coordination du comité national d’organisation 
qui a regroupé toutes les parties prenantes, la 3ème 
édition de la JNE a été marquée par trois temps forts :

•  un volet scientifique avec l’organisation d’un atelier 
national préparatoire ;

• un salon destiné à :

-  la promotion d’acteurs économiques, d’institutions et 
de projets et programmes ;

- des rencontres professionnelles ;

•  la célébration officielle au cours de laquelle des acteurs 
ont été décorés.

PARTICIPATION DE LA CNCAS A LA 3èME 
EDITION DE LA JOURNEE NATIONALE DE 
L’ELEVAGE A NDIOUM
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Les principales recommandations formulées par l’atelier 
scientifique préparatoire tenu le 10 novembre 2016 à 
l’Hôtel Ngor Diarama – Dakar sont relatives à :

1. l’augmentation des ressources publiques allouées au 
sous-secteur de l’élevage ;

2. le développement de stratégies pour la mobilisation 
de l’épargne nationale en vue du financement de 
l’élevage ;

3. le renforcement des structures publiques de 
financement et la révision de leur statut pour les doter de 
plus capacités d’intervention ;

4. la nécessité de recourir à la finance islamique ;

5. la réalisation d’infrastructures structurantes (Forages, 
abattoirs, etc.) au bénéfice de l’élevage ;

6. l’augmentation des crédits alloués au sous-secteur 
de l’élevage par les institutions financières ;

7. le renforcement des capacités des acteurs 
bénéficiaires des financements ;

8. le renforcement et la systématisation de la concertation 
à la base ;

9. la vulgarisation et le renforcement de l’assurance 
agricole.

A travers le salon, la journée veut être un espace de 
rencontre, de réflexion, d’expression, d’échanges 
d’expériences, de promotion des produits de l’élevage, 
en vue de satisfaire nos populations. Ainsi, la CNCAS 
avait installé un stand pour présenter les différents 
produits financiers dédiés au sous-secteur de l’élevage 
avec un accent particulier sur l’innovation apportée pour 
un financement optimal par la promotion de la finance 
islamique à travers la ligne de financement du Projet de 
Développement de l’Elevage au Sénégal Oriental et en 
haute Casamance (PDESOC).

Par ailleurs, la décoration d’acteurs pionniers a constitué 
un moment fort de la cérémonie. L’objectif visé à travers 
ces distinctions était de promouvoir la citoyenneté et 
l’exemplarité d’acteurs dont le parcours unanimement 
reconnu par les pairs sert d’émulation notamment en 
matière d’utilisation et de remboursement de crédits. A 
cette occasion beaucoup de nos clients ont été décorés 
à travers tout le réseau de la CNCAS.

En conclusion, la déclaration de Ndioum a invité les 
acteurs de l’élevage à s’engager fermement pour 
soutenir le Chef de l’Etat dans la réalisation des objectifs 
du PSE en général et de ceux assignés à l’élevage en 
particulier, à travers :

• une amélioration de la part contributive du sous-
secteur de l’élevage à la constitution de la valeur ajoutée 
du secteur agricole ;

• une participation citoyenne à la mise en œuvre des 
programmes et projets initiés par l’Etat du Sénégal ;

• une contribution plus significative à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle des populations sénégalaises 
;

• un accroissement régulier de la couverture des besoins 
en animaux et produits d’élevage des consommateurs 
sénégalais à partir de la production locale ;

• une réduction du déficit de la balance commerciale 
du Sénégal ;

• une croissance économique inclusive qui renforce 
l’industrie locale et assure des emplois et revenus 
substantiels aux acteurs, notamment aux jeunes et aux 
femmes.
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RÉSEAU CRÉDIT AGRICOLE DU SENEGAL

KAOLACK
Place de l’Indépendance, 
face marché - B.P : 490
Email : kaolack@cncas.sn
Tél  : +221 33 941 24 71
Fax : +221 33 941 29 29

KAOLACK Annexe
Gare routière Kaolack 
Quartier Bongrè
Tél  : +221 33 938 42 70
Fax : +221 833 94140 45

FATICK
Route de la Gourvernance
Email : fatick@cncas.sn
Tél : +221 33 949 12 55
Fax : +221 33 949 12 40

DIOURBEL
Rue Mauric Guèye x Av L.S. 
Senghor - B.P : 4
Email : diourbel@cncas.sn
Tél  : +221 33 971 13 90
Fax : +221 33 971 13 00

TOUBA
Quartier Touba Khaïra, route 
28 de la Grande Mosquée
Email : touba@cncas.sn
Tél  : +221 33 978 30 48
Fax : +221 33 978 30 40

KAFFRINE
Route de Tambacounda 
(face de la Brigade de 
Gendarmerie) - BP 110
Email : Kaffrine@cncas.sn
Tél  : +221 33 946 11 12
Fax : +221 33 946 11 15

THIES
2 Av, Léopold Sédar Senghor
Email : thies@cncas.sn
B.P : 3159
Tél : +221 33 951 17 29
Fax : +221 33 951 12 70

THIES Annexe 
Place de France Thiès
Tél : +221 33 939 77 70 / 71
Fax : +221 33 939 77 74

MBOUR 
Mbour Escale
Email : mbour@cncas.sn
B.P : 163
Tél : +221 33 957 10 95
Fax : +221 33 957 14 97

TIVAOUANE
Quartier Keur Mass
Tivaouane@cncas.sn
Tél : +221 33 839 76 25
Fax : +221 33 955 37 76

LOUGA 
Rue 11 Novembre x Rue de 
la Marne
louga@cncas.sn - BP : 314
Tél : +221 33 967 01 80 ou 81
Fax : +221 33 967 01 82

DAHRA
Place du Marché - B.P : 85
Email : dahra@cncas.sn
Tél : +221 33 968 60 56
Fax : +221 33 968 60 55

SAINT – LOUIS 
Quai Henri Jay
BP : 163
saint_louis@cncas.sn
Tél : +221 33 961 14 14 ou 05
Fax : +221 33 961 23 73

ST. LOUIS Annexe
Face Université G. Berger
Tél :  +221 33 938 21 90 / 

+221 33 938 21 91
Fax : +221 33 938 21 94

RICHARD – TOLL
Route de Matam
richard_toll@cncas.sn
B.P : 29
Tél : +221 33 963 31 61
Fax : +221 33 963 33 53

NDIOUM 
Route de Matam - B.P : 12
Email : ndioum@cncas.sn
Tél : +221 33 965 30 27
Fax : +221 33 965 30 43

MATAM 
Rue de la Préfecture 
Email : matam@cncas.sn
B.P : 70
Tél : +221 33 966 61 91
Fax : +221 33 966 62 56

OUROSSOGUI
Quartier Moderne - B.P : 70
Email : sogui@cncas.sn
Tél : +221 33 966 16 63 ou 64
Fax : +221 33 966 16 65

ROSS BETHIO 
Ross Béthio Route 
Nationnale N° 1
Email : rossbethio@cncas.sn

Tél : +221 33 963 80 81
Fax : +221 33 963 81 69

TAMBACOUNDA
Avenue Demba Diop
tambacounda@cncas.sn
B.P : 229
Tél : +221 33 981 14 88
Fax : +221 33 981 15 55

KEDOUGOU
Kedougou@cncas.sn
Quartier Dandé Mayo
Tél :  +221 33 985 19 50 

+221 33 985 19 43
Fax : +221 33 985 1924

BAKEL
Email : bakel@cncas.sn
Derrière la SONATEL 
Tél : +221 33 981 14 88
Fax : +221 33 981 15 55

ZIGUINCHOR
Rue du Commerce
Email : ziguinchor@cncas.sn
BP : 289 - Tél : +221 33 991 10 01
Fax : +221 33 991 19 56

KOLDA 
Immeuble Dramé - face IDEN
Email : kolda@cncas.sn - BP : 12
Tél : +221 33 996 11 91
Fax : +221 33 996 10 51

SEDHIOU 
Av. Ibou Diallo, face au marché
Email : sedhiou@cncas.sn - B.P : 122
Tél : +221 33 995 12 03
Fax : +221 33 995 12 04

DAKAR
31-33, rue El Hadj Amadou A.Ndoye
Email : cncas@cncas.sn - BP : 3890 Dakar
Tél : +221 33 839 36 36
Fax : +221 33 821 26 06

V.D.N 
Route de la Foire Internationale N° 09
Email : vdn@cncas.sn
Tél : +221 33 869 37 67
Fax : +221 33 869 37 77

PARCELLES ASSAINIES
Unité 22 Parcelles Assainies N° 498
Email : parcelles@cncas.sn
Tél : +221 33 855 32 17 / 18 / 19
Fax : +221 33 855 32 15

KEUR MASSAR 
Quartier Ainoumady face Gendarmerie
Email : keurmassar@cncas.sn
Tél : +221 33 879 39 11 
Fax : +221 33 821 26 06

PIKINE
Pikine Tall Boumack face marché Zinc
Email : Pikine@cncas.sn
Tél : +221 33 879 02 32
Fax : +221 33 834 13 02

MARISTES
Maristes extension 
Email : maristes@cncas.sn
Tél : +221 33 859 25 00
Fax : +221 33 832 93 47

BARGNY
Route Nationale  N° 1 Bargny
Email : Bargny@cncas.sn
Tél : +221 33 839 20 96
Fax : +221 33 836 14 50

OUEST FOIRE
Route de l’Aéroport Cité Alia Diène
Tél : +221 33 839 36 36
Fax : +221 33 821 26 06
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Présentation du Lauréat de la région de Matam, M. Harouna SOW, Pré-
sident du GIE Yettidé de Gourel Hadj dans la commune de Ndendory 
Département de Kanel

Né le 15 mai 1960 à Kellol, fils de Aly et de Penda BA, Monsieur Harouna 
SOW a passé son enfance entre son village natal et Gourel Hadj, sa résidence 
actuel. Comme tout bon peulh, il a intégré très jeune les champs agricoles et les 
troupeaux de son père. Ce dernier lui a inculqué de même que ses frères une 
bonne éducation, qui lui a valu un caractère combatif avec lequel il a affronté les 
difficultés du Fouta et du village de Gourel Hadj.

C’est en 2000 que Monsieur Harouna SOW décida de mutualiser ses moyens 
avec certaines personnes du village et ils formèrent un GIE sous la dénomination 
de GIE YETTIDE qui signifie en poular « louange à Allah ».

Le GIE YETTIDE est un groupement d’intérêt économique composé de 08 
hommes et 13 femmes qui a pour objet l’Agriculture, l’Elevage et le Commerce. 

Ce GIE, dirigé par Monsieur Harouna SOW à son siège social à Gourel Hadj, un village situé à 28 kilomètres de Kanel, 
dans la commune de Ndendory. Il est inscrit au registre du commerce sous le numéro : SNSTL.2000.C.872 auprès 
des greffes du Tribunal de commerce de Saint Louis.

Il a capitalisé une solide expérience dans le domaine de l’élevage grâce à l’encadrement technique du service 
départemental de l’Elevage de Kanel. Il est par ailleurs une ancienne relation de la CNCAS. En effet, il a ouvert son 
compte en février 2006 sur les lignes de l’Agence de Matam sous le numéro 02004142 01 E.

De 2008 à nos jours le GIE a bénéficié de six (06) concours de la CNCAS qui se sont dénoués correctement. Il a 
toujours remboursé intégralement et à bonne date. Le dernier crédit était dans le cadre du FONSTAB pour un montant 
global de F CFA 2 972 500 sur une durée de deux ans (du 18 juin 2014 au 25 juin 2016).

En dehors du GIE, le Président Harouna SOW pratique de l’élevage extensif de bovins locaux avec un effectif de plus 
de trois cent (300) têtes. Grâce aux revenus tirés sur les opérations d’embouche financées par la CNCAS, il a acheté 
un géniteur Guzéra pour l’amélioration génétique des productions. Monsieur SOW dispose également d’un troupeau 
d’ovins d’environ deux cent (200) têtes.

Dans le domaine agricole, le Président de même que les membres de son GIE s’activent fortement dans l’agriculture 
pluviale notamment dans la production du mil et les cultures fourragères.

Monsieur Harouna SOW est également le Secrétaire Général du bureau départemental de la MDE de Kanel et 
Coordonateur de la Commission départementale de distribution et de suivi de l’aliment de bétail.

En résumé, c’est une des pièces maîtresses des organisations d’éleveurs du département de Kanel et un modèle 
dans le remboursement du crédit pour tous les éleveurs de la région de Matam.

JOURNEE NATIONALE DE L’ELEVAGE –
EDITION 2016 A NDIOUM
LA DECORATION D’ACTEURS PIONNIERS
 Par Omar TOURE, Chef d’agence de Matam
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Depuis 2012, la CNCAS a noué avec l’USAID/
PCE d’abord puis avec Naatal Mbay ensuite un 
partenariat fécond pour le développement de la 
chaine de valeur riz irrigué dans la vallée du fleuve 
Sénégal.   

1. L’un des premiers axes de partenariat 
a été la mise en œuvre du système de 
contractualisation impliquant les riziers, les 
producteurs et la CNCAS. Le système devait 
notamment permettre à la banque de sécuriser 
le remboursement du crédit campagne, aux 
producteurs d’assurer l’écoulement de la 
production et aux riziers de s’approvisionner 
en paddy. Plus de 4 ans après la mise en œuvre 
de ce système quels ont été les acquis et les 
difficultés notées dans ce programme ?

L’année 2012 a marqué un tournant dans la gestion des 
opérations post récolte au niveau de la chaine de valeur 
riz avec l’introduction de la contractualisation. Ce maillon 
de la chaine de valeur longtemps plombé par un manque 
de visibilité des acteurs, particulièrement la banque sur le 

sort du paddy destiné au remboursement a connu une 
évolution positive. La contractualisation a ainsi permis à 
la banque :

-  de sécuriser les remboursements par le transfert 
contrôlé des stocks du producteur au transfor-
mateur, en l’absence d’infrastructures de stoc-
kage adéquates,

-  de raccourcir les délais de récupération du crédit 
de campagne par la mise en place d’un fonds de 
roulement aux agroindustriels pour leur approvi-
sionnement en paddy,

-  de relever le niveau des concours à la production 
avec la fluidité des transactions sur le marché du 
paddy et du riz blanc,

-  d’accélérer la marche vers la double culture in-
tégrale avec la prise en charge anticipée des 
problèmes d’écoulement du paddy du côté 
des producteurs et de planification des activités 
(collecte, stockage, usinage, etc.) du côté des 
agroindustriels,

-  d’apprécier le niveau de performance de chaque 
acteur par rapport à son métier de base et lui 
trouver le type d’accompagnement approprié. 

Toutefois, des contraintes demeurent encore sur les 
questions de qualité (taux d’humidité et d’impureté), de 
signature des contrats avant la production au vu de la 
date de fixation du prix du paddy, mais aussi de non-res-
pect des engagements souscrits. Enfin, des réticences 
sont notées dans les zones de Podor et Matam du fait 
de la faiblesse des quantités de paddy en jeu et la rareté 
des unités de transformation.

2. Le deuxième grand projet mis en œuvre 
par la CNCAS avec l’appui de Naatal Mbay 
est la plateforme informatisée pour le suivi 
du remboursement en paddy. Pouvez-vous 
nous présenter ce système et nous dire quel 
est le lien qui existe entre ce dispositif et la 
contractualisation ? Quels sont les acquis et 
les perspectives de ce programme ?

AVEC CHEIkH NDIAYE, CHEF DE RéSEAU NORD

« LE PARTENARIAT AVEC L’USAID EST TRèS SATISFAISANT 
AU REGARD DES EFFORTS DE PRISE EN CHARGE DES 
PROBLèMES DE LA CHAINE DE VALEUR RIz »
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Ce projet offre à la banque la possibilité de localiser les 
stocks destinés au remboursement durant les opérations 
de récolte et post récolte et d’apprécier leur évolution. Il 
est né d’un besoin de connaître, par organisation de base 
ou faîtière,  bénéficiaire de crédit de campagne, les pos-
sibilités de stockage à sa disposition et le degré de vul-
nérabilité en fonction de son caractère et de sa position. 
Ces informations rendues disponibles sur une base de 
données accessible aux chefs d’agences leur permettent 
d’apprécier l’évolution du taux potentiel de rembourse-
ment et de prioriser, en relation avec les agroindustriels 
contractants, les zones d’enlèvement du paddy. Ce sys-
tème d’information combiné à la contractualisation as-
souplit les conditions d’accès au financement en cas de 
double culture. Car, l’inaccessibilité de certaines zones 
ne permet pas souvent de boucler les enlèvements à 
bonne date au regard du respect du calendrier cultu-
ral. La plateforme permet aussi à la banque de mieux 
orienter ses efforts de recouvrement et aux agroindus-
triels d’optimiser le déploiement de leur logistique pour 
l’enlèvement du paddy. Il s’agira pour les perspectives 
de rendre les informations disponibles à temps réel et 
d’élargir la gamme des participants aux agroindustriels et 
organisations faîtières de producteurs pour une meilleure 
fluidité des transactions.

3. Avec la tierce détention c’est une troisième 
grande innovation que vous êtes en train de 
mettre en œuvre avec l’appui de Naatal Mbay. 
Pouvez-vous nous parler des enjeux de ce 
programme ?

Avec la mise en place du fonds de commercialisation, 
le niveau des concours aux agroindustriels a connu une 
croissance exponentielle. Ainsi, l’une des préoccupations 
de la banque reste la sécurisation des engagements et le 
relèvement du niveau de dotation, sachant que le schéma 
mis en place transfère le crédit du producteur au trans-
formateur. En outre, la professionnalisation des acteurs 
de la transformation est un gage de pérennisation des 
acquis de la chaine de valeur riz. Leur positionnement 
sur les maillons stratégiques de la transformation et de 
la commercialisation requiert une transparence sur leurs 
transactions. Et la tierce détention apporte une réponse 

convenable aux contraintes identifiées par la banque qui, 
au-delà du fonds de roulement, engage des ressources 
dans le financement des investissements des agroindus-
triels. 

L’enjeu de cette innovation est d’inscrire l’unité de trans-
formation dans un cycle vertueux d’exploitation, d’assu-
rer le remboursement correct des concours consentis et 
enfin d’alimenter la base de données sur les quantités de 
riz blanc disponibles ou commercialisées par campagne 
pour une meilleure régulation des importations.

4. Comment appréciez-vous de façon globale 
votre partenariat avec l’USAID et quels sont 
ses perspectives ?

Le partenariat avec l’USAID est très satisfaisant au re-
gard des efforts de prise en charge des problèmes de la 
chaine de valeur riz. Une excellente convergence de vue 
est notée entre les deux institutions, ce qui offre, en plus 
des projets en cours, des perspectives de partenariat sur :

-  Le développement d’une offre de crédit adapté à 
la chaine de valeur semence

-  La dématérialisation de certaines transactions 
sur le financement de la production et de la com-
mercialisation

-  La promotion et le développement de la moné-
tique rurale

-  L’appui aux unités de transformation artisanale 
du riz pour leur mise à niveau technique et leur 
insertion au système d’agréage qualité

-  L’intégration crédit-assurance agricole dans les 
zones d’intervention du projet 

-  La mise en place de nouveaux instruments de 
financement des chaînes de valeur agricole uti-
lisant des moyens physiques de couverture du 
risque tels que le crédit-bail et le système de ré-
cépissé d’entrepôt.
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L'Association Africaine du Crédit Rural et Agricole 
(AFRACA) a organisé le 5ème Congrès Mondial de 
la finance agricole sur le thème : " Contribution 
du secteur agricole et agro-alimentaire au 
développement durable : quel rôle pour la finance 
rurale et agricole ? "

Dans un contexte marqué par une croissance 
démographique et un changement climatique rapides, et 
eu égard aux objectifs de développement durable (ODD), 
il est impératif d'améliorer la finance rurale et agricole 
pour accroître la production agricole et répondre à la 
demande croissante des consommateurs. 
Ce Congrès a réuni divers intervenants du monde entier 
afin de partager leurs expériences des problèmes connus 
ou nouveaux qui se posent à ce segment d'activité, 
ainsi que présenter les bonnes pratiques et les solutions 
innovantes en matière de finance rurale et agricole à 
travers le monde. Parce qu'elles proposent des services 
financiers aux communautés rurales et agricoles, ces 
institutions financières sont considérées comme des 
intervenants clé pour résoudre ces problèmes. Ce 
Congrès avait également pour objectif d'encourager 
la coopération internationale et inter-régionale comme 
moyen pour révolutionner la finance au profit des chaînes 
de valeur agricoles. 

Le premier panel sur " Les défis actuels et futurs rencontrés 
par l'agriculture au Sénégal " a présenté la situation et les 
perspectives du secteur agricole local dans le cadre du 
Plan Sénégal Emergent (PSE). Il a été suivi d'un panel 
sur " La démographie, l'agriculture et l'industrie agro-
alimentaire en Afrique ", qui a fourni une vision d'ensemble 
des principaux indicateurs économiques et sociaux, ainsi 
que de l'impact des changements climatiques sur les 
petits exploitants agricoles et la sécurité alimentaire. 

Quant au troisième panel sur les "Innovations agricoles 
et l'utilisation de la technologie dans la finance 
agricole et rurale", les participants ont souligné le 
rôle des nouvelles techniques et des innovations 
technologiques, mettant en avant celles dont l'efficacité 
est avérée, comme les services de transfert d'argent 
par téléphone mobile pour les petits agriculteurs. 
Le quatrième panel intitulé "Quel avenir pour les 
organisations paysannes et les producteurs agricoles 
(OPPA) ? Défis, opportunités et stratégies" a discuté 
de divers modèles d'intégration de l'agriculture familiale 
dans les circuits d'approvisionnement. Enfin, le dernier 
panel "Gestion des risques dans le financement de 
l'agriculture : bonnes pratiques et défis" a examiné les 
systèmes d'atténuation des risques agricoles comme les 
polices d'assurance, la notation des exploitations et les 
garanties publiques. 

5èME CONGRES MONDIAL DE LA FINANCE 
AGRICOLE ET RURALE
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Ce Congrès a été co-organisé par les associations sœurs 
de crédit agricole et rural du monde entier, à savoir : la 
Confédération Internationale de Crédit Agricole (CICA), 
l'Association de crédit agricole du Proche-Orient et 
d'Afrique du nord (NENARACA), l'Association de crédit 
agricole d'Asie-Pacifique (APRACA) et l'Association 
latino-américaine de développement des institutions 
financières (ALIDE). Il a également reçu le soutien de 
plusieurs partenaires comme la FAO (Nations Unies), le 

Fonds international de développement de l'agriculture 
(FIDA) et la Banque africaine de développement (BAD). 
La conférence a accueillie plus de 250 participants venus 
du continent africain et de l'étranger.

La conférence s’est terminée dans l’apothéose avec un 
somptueux diner de gala animé par Youssou NDOUR à 
l’hotel king Fahd Palace. En marge du diner, AFRACA  
a eu à décorer les différentes banques agricoles qui se 
sont distinguées parmi lesquelles la CNCAS.
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La CICA est une association à but non lucratif et à 
vocation mondiale. Elle rassemble des banques agricoles 
et d’autres institutions engagées dans le financement de 
l’agriculture et du secteur rural. 

La CICA s'adresse aux dirigeants élus et aux directeurs 
généraux de ces institutions avec le but : 

•  de leur fournir les connaissances les plus 
récentes pour orienter leur politique ;

•  d'encourager l’échange et le dialogue entre 
eux ;

•  de stimuler leur intérêt en faveur d’une 
amélioration des services financiers destinés à 
l’agriculture et au secteur rural.

La CICA vise aussi à la promotion des idées concernant 
l’évolution du financement de l’agriculture, vis-à-vis 
de l’opinion, des gouvernements et des institutions 
spécialisées. 

Peuvent adhérer à la Confédération Internationale du 
Crédit Agricole en qualité de membres actifs: 

•  Les banques et autres établissements de crédit 
pour lesquels le financement de l’agriculture et 
du développement du milieu rural constituent 
une part importante de leurs activités, ainsi 
que leurs associations ou leurs fédérations 
régionales, nationales ou internationales 

•  Les organisations régionales, nationales ou 
internationales ayant pour but l’étude ou le 
développement du crédit agricole.

Les instances de la CICA comprennent: l’Assemblée 
générale, le Comité central, le Comité exécutif, le 
Secrétariat général, la Commission de contrôle. Leur 
mode d’organisation et de fonctionnement ainsi que 
leurs prérogatives respectives sont précisés dans les 
statuts de la CICA. 

Le secrétariat général implanté à Zurich est la structure 
permanente de la CICA. 

QU’EST-CE QUE LA CONFéDéRATION 
INTERNATIONALE DU CRéDIT AGRICOLE (CICA) ?

Jean-Marie Sander
Président de la CICA

Joseph d’Auzay
Secrétaire Général

Erika Wartman, Chargée de mission,
Responsable du bureau permanent de Zurich 
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L'Association Africaine de Crédit Rural et Agricole 
(AFRACA) est une association régionale de banques 
centrales, banques commerciales, banques agricoles, 
institutions de microfinance et programmes nationaux 
portant sur le financement agricole et rural en Afrique. La 
vision de l'Association est une Afrique rurale où les gens 
ont accès à des services financiers durables pour leur 
développement économique.

L'AFRACA a été créée en 1977, aux côtés d'institutions 
similaires dans le monde entier, pour promouvoir et 
coordonner des projets de financement rural et agricole 
dans leurs régions respectives.

Le secrétariat de l'AFRACA est établi à Nairobi, au 
Kenya, où l'association a été enregistrée en vertu de la loi 
de coordination des ONG en 1981 et a obtenu un statut 
diplomatique en 2003.

Le concept des associations régionales de crédit agricole 
(ARCA) trouve son origine dans le Séminaire régional sur 
le crédit agricole pour les petits exploitants agricoles à 

Accra, au Ghana, en 1973, parrainé par la FAO. Par la 
suite, la Conférence mondiale de l'alimentation sur le 
crédit pour les petits exploitants agricoles dans les pays 
en développement, qui s’est tenue à Rome en 1975, 
a recommandé à la FAO d’aider les pays membres à 
créer des associations similaires dans différentes parties 
du monde. Cela a débouché sur la création de trois 
associations régionales de crédit : l’Association régionale 
africaine de crédit (African Regional Credit Association 
- AFRACA), l'Association de crédit agricole du Proche-
Orient et de l’Afrique du Nord (Near East, North Africa 
Agricultural Credit Association - NENARACA) et 
l'Association de crédit agricole d’Asie-Pacifique (Asia 
Pacific Rural and Agricultural Credit Association - 
APRACA). Plus tard, une association similaire (ALIDE) a 
été établie pour la région d’Amérique latine.

QU’EST-CE QUE L’ASSOCIATION AFRICAINE DU 
CRéDIT AGRICOLE ET RURAL (AFRACA) ?
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Monsieur le Ministre de l’Economie des Finances 
et du Plan,

Mesdames et Messieurs les Ministres,

Honorables Députés, Hauts Conseillers de la 
République et Conseillers du CESE, 

Monsieur le Président de la CICA,

Monsieur le Président de l’AFRACA,

Messieurs les Présidents et Secrétaires Généraux 
de l’ALIDE, de l’APRACA et de la NENARACA,

Chers participants, Distingués Invités en vos rangs, 
grades et qualités,

Chers Congressistes, 

Mesdames et Messieurs,

 

Je voudrais tout d’abord, au nom de la Caisse Nationale 
de Crédit Agricole du Sénégal (CNCAS), institution hôte 
des 5èmes Assises Mondiales sur le Financement Agricole 
et Rural, souhaiter la bienvenue à toutes et à tous qui ont 
répondu à l’invitation de Dakar

C’est un grand honneur pour notre pays d’accueillir les 
experts et sommités du monde de la finance agricole et 
rurale pour échanger sur un sujet d’une haute pertinence 
pour le développement économique et social de la 
planète.

En effet, en choisissant comme thème - la 
contribution des filières agricoles et agroalimentaires 
au développement durable : quel rôle pour la finance 
agricole et rurale ?, notre Congrès a voulu participer 
opportunément à l’approfondissement de la réflexion sur 
les problématiques majeures qui interpellent le monde et 
particulièrement nos économies, nos populations et nos 
environnements.

En particulier et sans être exhaustif, les problématiques 
ci-après seront abordées :

1.  Les défis liés à l’autosuffisance et à la sécurité 
alimentaires de nos populations ;

2.  Le devenir des exploitations agricoles familiales (dont 
on dit qu’elles nourrissent le monde..);

3.  Comment promouvoir les innovations et l’usage des 
NTIC dans l’agriculture ;

4.  Comment mobiliser de manière efficiente les 
ressources financières publiques et privées pour 
moderniser nos agricultures et les rendre ainsi plus 
compétitives ;

5.  La gestion des risques agricoles dans la finance rurale 
grâce aux nouveaux outils et mécanismes pouvant 
garantir la résilience de nos modèles de production.

6.  Les défis et opportunités liés aux changements 
climatiques dans une perspective de développement 
durable.

Monsieur le Ministre,

La première table ronde de notre Congrès est consacrée 
au Sénégal, pays hôte, pour traiter du thème : « Défis 
actuels et futurs des filières agricoles et agroalimentaires ». 

C’est l’occasion pour nous de passer en revue les 
nombreuses réalisations obtenues grâce à la pertinence 
de la politique de l’Etat de faire de notre agriculture un 
des piliers clés de transformation structurelle de notre 
économie en vue d’une croissance forte, inclusive et 
durable.

Grâce aux différentes politiques sectorielles mises 
en œuvre, nous assistons à une transformation en 
profondeur de tous nos systèmes de production 
agricole. Les mesures de soutien à la production 
(intrants et équipements), soutien au financement, à la 
transformation et à la commercialisation sont importantes 
et appréciées par les acteurs de toutes les chaines de 
valeurs agricoles. 

La CNCAS, leader dans le financement de l’agriculture, 
est bien placée pour en attester. En effet, nous avons 
noué avec les acteurs du secteur un dialogue et un 

5èMES CONGRèS DE LA CICA : 
24-25 NOVEMBRE 2016 
Discours De Monsieur le Directeur Général De la cncas
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partenariat de qualité qui se développent et s’amplifient 
jour après jour dans le domaine du financement agricole 
et rural. 

Au regard des performances obtenues par notre pays 
en terme d’accroissement substantiel des productions 
céréalières et notamment du riz, de la pomme de terre, 
de l’oignon, j’en passe, nous sommes convaincus des 
perspectives prometteuses à court, moyen et long terme 
de notre agriculture.

Pour conclure, je voudrais remercier vivement :

-  Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de 
la République ; 

-  le Gouvernement du Sénégal, à travers la Primature 
et les Ministères Sectoriels Partenaires (MEFP, MAER, 
MEPA, MPEM & MSPSE) qui, très tôt, nous ont 
marqué leur soutien et engagement à prendre part 
activement à nos travaux ;

Mes remerciements vont aussi :

- au Président et au Secrétaire Général de la CICA ;

-  aux Présidents et Secrétaires Généraux de l’AFRACA, 
de l’ALIDE, de l’APARACA et de la NENARACA ;

-  à tous les participants qui ont fait le déplacement (très 
long pour certains) pour prendre part au Congrès ;

-  à tous les partenaires qui nous ont accompagnés 
pour faire de cette rencontre une réussite.

Enfin, je souhaite plein succès à notre Congrès, 

Et vous remercie de votre aimable attention.
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Par arrêté en date du 28 octobre 2016, Monsieur 
Stéphane LE FOLL, Ministre Français de l’Agriculture, 
de l’Agroalimentaire et de la Forêt, a élevé Monsieur 
Malick NDIAYE, Directeur Général de la Caisse 
Nationale du Crédit Agricole du Sénégal (CNCAS), au 
rang de Chevalier dans l’Ordre du Mérite Agricole de la 
République Française.

La cérémonie de remise de cette décoration a lieu le 
vendredi 25 novembre 2016 à 17 h dans les Salons de 
l’Hôtel Radisson Blu, à Dakar, en présence du personnel 

de la CNCAS, des amis et parents du récipiendaire et des 
experts et personnalités venus prendre part aux 5èmes 
Assises Mondiales sur le Financement Agricole et Rural.

Cette consécration vient récompenser les efforts que les 
hommes et les femmes qui composent notre institution 
ont toujours fournis pour l’amélioration continue des 
conditions de vie des populations sénégalaises.

M. MALICK NDIAYE, DIRECTEUR GéNéRAL, 
éLEVé AU TITRE DE CHEVALIER DANS 
L'ORDRE DU MéRITE AGRICOLE DE FRANCE



a
a

JOurNal iNterNe • Avril - Juin 2016 • 23JOurNal iNterNe • Avril - Juin 2016 • 23

Excellence Monsieur l’Ambassadeur de France au 
Sénégal

Monsieur le Président de la CICA

Monsieur le Président de l’AFRACA

Messieurs les SG de l’AFRACA, de l’APRACA, de 
l’ALIDE et de la NENARACA

Monsieur le Président du Conseil d’Administration 
de la CNCAS

Mes chers Collègues et Collaborateurs

Distingués invités

Très chère famille

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs…

C’est avec un grand plaisir, une forte émotion, mais 
aussi beaucoup de fierté que je reçois aujourd’hui 
cette distinction émérite au grade de Chevalier de 
l’Ordre du Mérite Agricole de la République Française. 

C’est un honneur pour moi que d’être reconnu par  le 
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la 
Forêt et d’être ainsi récompensé pour services rendus 
à l’Agriculture.

A travers ma modeste personne, c’est l’Institution que 
j’ai la charge de diriger c’est-à-dire la CNCAS et notre 
pays le Sénégal, un pays ami (de longue date) de la 
France, qui sont aussi honorés. 

C’est pourquoi je voudrais dédier cette distinction à 
Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président 
de la République du Sénégal, qui, à travers le Plan 
Sénégal Emergent (PSE) a mis l’Agriculture au cœur 
des priorités et préoccupations du développement 
économique et social du pays. 

Cette distinction est également dédiée à tous les 
travailleurs de la Caisse Nationale de Crédit Agricole 
du Sénégal (CNCAS), toutes générations confondues, 
qui voient aujourd’hui récompenser trente-deux (32) 
années de labeur et d’efforts soutenus au service du 
monde rural et ceci au prix d’énormes sacrifices.  

A ma famille, je dédie cette distinction pour m’avoir 
donner une bonne éducation, pour m’avoir encadrer 

tout au long de ma formation et sur mon parcours 
professionnel en me comprenant parfaitement chaque 
fois que de besoin, même au prix d’un renoncement 
que je sais parfois difficile. Q‘elle trouve ici l’expression 
de ma profonde gratitude ainsi que mes sincères 
remerciements.

Pour ma part, je prends cette distinction comme une 
invitation à poursuivre sans relâche la recherche de la 
performance dans le financement du secteur agricole 
en vue d’une amélioration constante des conditions 
d’existence des populations rurales avec qui « nous 
devons partager les réalités ».

C’est pourquoi je puis vous dire qu’au sein de la banque, 
nous sommes tous engagés dans un processus de 
réforme de notre modèle organisationnel afin de faire 
face plus efficacement aux défis multidimensionnels 
que nous imposent l’environnement économique et 
social et les exigences de plus en plus fortes de la 
profession bancaire. Ces évolutions rapides appellent 
de notre part, le développement de réelles capacités 
d’adaptation et d’innovation.

Mesdames et Messieurs,

Je voudrais saisir l’occasion qui m’est offerte, pour 
remercier très sincèrement mon cher Joseph d’Auzay, 
Secrétaire Général de la CICA qui a bien voulu 
proposer mon dossier de candidature et ceci à mon 
insu.

Mes remerciements vont également à l’endroit du 
Président Jean-Marie SENDER, qui a porté ce dossier 
avec succès.

Solennellement, j’exprime ici ma profonde gratitude aux 
autorités françaises en particulier à Monsieur Stéphane 
LE FOLL, Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire 
et de la Forêt, Porte-parole du Gouvernement Français 
qui a bien voulu accepter mon dossier.

Enfin, je voudrais remercier l’ensemble des partenaires 
de la CNCAS : autorités, actionnaires, administrateurs, 
collègues, clients, prestataires partenaires techniques 
et financiers et nos amis de la presse. 

Enfin, Il ne me reste qu’à vous remercier toutes et tous 
sincèrement d’avoir bien voulu partager avec moi ces 
instants de grande émotion.

Aimable attention….

DISCOURS DE M. MALICK NDIAYE LORS DE LA 
CEREMONIE DE REMISE DU MEDAILLE AGRICOLE
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VOYAGE D’ETUDES, DE FORMATION ET 
D’ECHANGES D’EXPERIENCES EN FRANCE AU 
SEIN DU RESEAU DES CENTRES D’ECONOMIE 
RURALE DE FRANCE (CERFRANCE) 
 Par Cheikh NDIAYE, Chef de Réseau Nord

Plusieurs rencontres ont été organisées au cours de ce 
déplacement avec des institutions partenaires du secteur 
agricole.

1- Le Conseil National du CERFRANCE :

Le Conseil National anime le Réseau CERFRANCE 
composé de 700 agences réparties dans 66 centres. Il 
représente et défend les intérêts des membres et garantit 
la notoriété de la marque CERFRANCE. Le Réseau a bâti 
son autonomie financière sur la fidélisation des adhérents, 
l’adéquation entre le coût de la prestation et la qualité du 
service. Ce qui a permis de financer son développement 
et de lancer de nouveaux projets.

La CNCAS a participé du 25 septembre au 7 octobre 2016 
au voyage d’études organisé en France dans le cadre du 
partenariat entre le dispositif des Centres de Gestion et 
d’Economie Rurale (CGER) de la vallée du fleuve Sénégal 
et CERFRANCE Lot et Garonne sur financement de 
l’Agence Française de Développement (AFD).

L’objectif était de promouvoir un échange d’expériences 
entre les responsables de structures homologues sur 
les prestations de services aux agriculteurs, les aspects 
institutionnels, organisationnels, de gouvernance et de 
stratégie. Il s’inscrit aussi dans le processus d’installation 
de centres de gestion et d’économie rurale dans la zone 
sud du Sénégal avec l’implication de la SODAGRI et de la 
SODEFITEX.
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Ce partenariat naturel entre les deux institutions se 
renforce tous les jours et repose uniquement sur une 
volonté commune de servir l’homme et les terroirs.

3- L’interprofession du Pruneau d’Agen :

Les échanges avec l’interprofession ont porté sur le 
modèle d’organisationnel, l’interaction entre les différents 
collèges mais aussi les mécanismes de financement de la 
filière Pruneau d’Agen. 

Les missions de l’interprofession s’articule autour de :

- La représentation et la défense des intérêts de la filière

-  La définition et l’application de l’accord interprofessionnel 
(contractualisation, normes de qualité, règlement des 
litiges, cotisations, etc.)

-  La maîtrise des données de la production, de la 
transformation et des marchés

-  La promotion du Pruneau d’Agen et l’amélioration 
continue des techniques de production et de 
transformation.

Le management opérationnel est assuré par le Bureau 
national Interprofessionnel du Pruneau (BIP) qui coordonne 
les activités des collèges, assure le suivi et l’exécution 
du budget, veille à l’application effective des différents 
accords. Le BIP commande des études au centre 
de gestion et garantit la compétitivité de la filière. Ses 
ressources proviennent pour l’essentiel des cotisations 
des membres, des prestations de services et enfin des 
subventions et autres crédits d’impôts.

Le financement des activités de production et de 
transformation est assuré par les institutions financières 
comme le Crédit Agricole. Le lancement des campagnes 
est toujours précédé de séances d’information et de 
partage organisées par le BIP sur l’état de la filière et la 
conjoncture internationale. Ces éclairages permettent ainsi 
aux différents bailleurs de décliner leur niveau d’implication 
au financement de la filière, et d’anticiper sur les éventuels 
aléas. 

4- La Région Bordeaux Aquitaine et l’AFD :

Une séance de travail a été organisée avec la Région 
Bordeaux Aquitaine, pour explorer les possibilités de 
partenariat sur des thématiques qui font l’objet d’appel 
à projets. Parmi celles-ci, les transferts d’expertise et de 
savoir-faire, le microcrédit et le financement des activités 
génératrices de revenus ont été identifiés.

Aussi, une rencontre a été organisée avec l’AFD pour 
discuter de l’état d’avancement des projets en cours dans 
la vallée du fleuve Sénégal. L’impérieuse nécessité de 
boucler les travaux du projet 3PRD a été soulevée pour 

CERFRANCE dispose d’un ensemble d’outils de mesure 
de la performance des membres du Réseau (tableaux 
de bord, audits, commentaires de gestion, contrats 
de progrès, etc.) et intervient ou fait intervenir d’autres 
membres auprès des entités en difficulté. Il travaille 
en étroite collaboration avec le Crédit Agricole et l’a 
accompagné dans le lancement de certains concepts tels 
que « Le village » pour développer l’entreprenariat rural.

2- La Direction du CERFRANCE Lot et Garonne et 
ses partenaires :   

Le CERFRANCE Lot et Garonne créé en 1955 compte 
8 agences de proximité et 5600 clients. Son histoire est 
tout aussi marquée par les évènements majeurs qui ont 
jalonnés la vie du Réseau (introduction TVA et bénéfice réel), 
et l’ont conduit à l’autonomie financière en 1984. Celle-
ci s’est renforcée au fil du temps avec le développement 
d’activités de prestations de services et particulièrement 
avec le Crédit Agricole qui lui a commandé plusieurs 
études. 

Le financement du développement du centre est tiré des 
marges sur les prestations de service, de la collecte des 
cotisations facilitée par un système de recouvrement basé 
sur le prélèvement bancaire.

Les 3610 entreprises adhérentes du CERFRANCE Lot et 
Garonne proviennent des secteurs d’activités avec une 
forte prédominance des exploitations agricoles (2600).

Le partenariat entre CERFRANCE Lot et Garonne et les 
banques : cas du Crédit Agricole :

Le Crédit Agricole est le premier groupe bancaire européen 
et le 8e mondial. Il compte 150 000 salariés et 51 millions 
de clients à travers le monde. Le groupe dispose d’un 
statut mutualiste avec 39 caisses régionales en France qui 
fonctionnent de façon indépendante.

Le partenariat entre les deux institutions remonte à la 
création des 1ers centres de gestion et découle d’un 
besoin naturel de mutualiser les connaissances technico-
financières sur une cible commune (les entreprises 
agricoles). La contribution qualitative des centres de 
gestion au portefeuille de la banque relève de leur maîtrise 
de la vie des entreprises agricoles, et de leur capacité à 
fournir des informations de gestion décisives à l’octroi 
de concours financiers. C’est ainsi que les centres 
de gestion participent activement à l’élaboration des 
demandes de financement de leurs adhérents, par la 
production de documents tels que le business plan, les 
états financiers, les budgets prévisionnels, etc. Aussi, des 
missions conjointes sont souvent organisées par les deux 
institutions pour améliorer le niveau de prestation au profit 
des entreprises agricoles. 
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-  La nécessité pour les CGER d’évoluer vers des centres 
de gestion agréés. Ce statut leur permettra de certifier 
les documents comptables produits et d’élargir leur 
portefeuille à l’artisanat, au commerce et aux services. 
Ce travail devra s’accompagner d’un accroissement de 
l’offre de service aux adhérents et partenaires.

-  La nécessité de développer les activités de conseil de 
gestion et d’éducation financière, pour préparer nos 
cibles à l’expansion rapide de leurs activités (cas des 
gros exploitants privés). 

-  Le besoin de réorganiser les interprofessions, pour 
d’une part limiter le nombre de collèges (producteurs 
et transformateurs) et d’autre part les doter d’un 
management opérationnel constitué de techniciens 
salariés. Cette orientation permettra aux organisations 
faitières d’assurer une veille sur les différentes chaînes 
de valeur et d’être une interface fiable dans les rapports 
avec les bailleurs.

-  Enfin, le besoin pour la banque d’accompagner les 
futures évolutions institutionnelle et organisationnelle 
des structures faîtières paysannes, pour créer un 
environnement plus propice au développement des 
chaines de valeur agricole.

donner des perspectives à l’ouverture d’une 2e phase. 
De même, les connexions avec la ligne d’investissement 
AFD/CNCAS ont été relevées en mettant l’accent sur 
l’implication du CGER dans le suivi des projets à financer. 
La disponibilité des ressources pour l’extension des 
CGER au sud du Sénégal a été confirmée par l’Agence. 
Enfin, des possibilités d’accompagner le CIRIZ dans sa 
mutation ont été identifiées ; ce qui lui permettra, à l’image 
des interprofessions modernes, de jouer son rôle dans la 
régulation de la chaîne de valeur riz au Sénégal.

5- Les enseignements tirés du voyage d’études : 

Ils sont résumés en cinq grands points :

-  L’intérêt pour la banque de poursuivre le partenariat avec 
les CGER et de contribuer à leur expansion à l’image de 
la collaboration CERFRANCE – Groupe Crédit Agricole. 
L’objectif étant de disposer à tout moment d’informations 
de gestion fiables et d’outils d’aide à la décision sur notre 
cible commune.
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Fidèle à la tradition, la Caisse Nationale de Crédit Agricole 
du Sénégal a fêté son arbre de Noël le 19 Décembre 
2017 dans le somptueux cadre du Cercle messe de 
officiers. Cette fête, célébrée à Dakar et dans tout le 
réseau d’agences de la CNCAS a vu la participation des 
enfants, et de leurs parents. Elle a été une occasion pour 
les enfants de recevoir des cadeaux et de passer de très 
bons moments avec les humoristes et artistes. 

L’arbre de Noel est une opportunité unique à l’instar de 
la colonie de vacances permettant à nos enfants de se 
connaitre et d’échanger. 

Le Président du Conseil d’Administration et le Directeur 
Général, présents à la cérémonie ont félicité tous les 
enfants et les ont exhortés à bien travailler à l’école. A 
la fin, La joie se lisait sur les visages des enfants et des 
parents qui ont tous bien apprécié la fête.

ARBRE DE NOEL CNCAS 2016

FAMILLE CREDIT AGRICOLE
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RETRAITE : MME NDEYE MARIE NDIAYE 
DIEDHIOU NOUS DIT AU REVOIR
 Ndeye Marie Ndiaye DIEDhIOU 

Chers collègues et amis,

Dans la vie tout a une fin.

Aujourd’hui l’heure pour moi est venue de quitter notre chère entreprise.

Après 30 années de bons et loyaux services à vos côtés, je tiens à vous 
exprimer à travers cet écrit ma sincère reconnaissance et mon estime.

La vieillesse n’est pas encore là et j’espère – avec la grâce de DIEU - avoir encore de 
beaux jours devant moi pour vivre de nouvelles aventures, forte de l’expérience que j’ai 
acquise auprès de vous. Sachez que chacun de ces moments partagés restera gravé à 
jamais dans ma mémoire.

Avec les différentes équipes que j’ai eu à diriger et les bonnes relations professionnelles 
que j’ai eues avec chacun d’entre vous, tout au long de ces années, j’ai pu vivre une 
expérience professionnelle riche et exaltante.

Je remercie ALLAH le tout PUISSANT le MISERICORDIEUX, de m’avoir accordé une vie 
professionnelle remplie qui aujourd’hui m’a conduite à la retraite. Je vous souhaite à tous 
une bonne continuation ainsi qu’une réussite professionnelle répondant à vos ambitions 
personnelles.

Que chacun d’entre vous connaisse un épanouissement moral !

Que chacun de vos projets aboutisse selon vos souhaits !      

Je me permets aussi en ce début d’année de vous présenter Mes Meilleurs Vœux pour 
2017 

Pour l’Institution, je prie qu’elle fête ses 150 ans dans la Paix et l’Allégresse. 

A mes Amis et Frères - Famara Ibrahima SAGNA – Bassirou FATY – Samcidine DIENG 
– Arfang Boubacar DAFFE, je souhaite Longue Vie et Excellente Santé et leur renouvelle 
toute ma gratitude – qu’ALLAH  le tout puissant rétribue leurs bienfaits et répande la 
miséricorde sur toute leur famille.     

A Fodé NDIAYE – Mbaye DIOUF – Ismaila BA – Joseph NDIOR - pour leur geste noble, il 
y a 15 ans, mes vifs remerciements et ma profonde affection.   

A M. Malick NDIAYE  mon frère de toujours, j’exprime toute ma gratitude pour les décisions 
heureuses prises en mon endroit et lui souhaite plein succès dans sa carrière.  

A tous, je souhaite de garder une énergie constante, un esprit ouvert et curieux et la 
volonté de faire progresser notre métier au service de la Nation.  

Mes prières accompagnent chaque jour nos chers disparus et continuons de prier pour 
le repos de leur âme – que DIEU protège leur famille. 

Sincèrement à vous.
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CRÉDIT AGRICOLE

www.cncas.sn

RÉSEAU CRÉDIT AGRICOLE DU SENEGAL

KAOLACK
Place de l’Indépendance, 
face marché - B.P : 490
Email : kaolack@cncas.sn
Tél  : +221 33 941 24 71
Fax : +221 33 941 29 29

KAOLACK Annexe
Gare routière Kaolack 
Quartier Bongrè
Tél  : +221 33 938 42 70
Fax : +221 833 94140 45

FATICK
Route de la Gourvernance
Email : fatick@cncas.sn
Tél : +221 33 949 12 55
Fax : +221 33 949 12 40

DIOURBEL
Rue Mauric Guèye x Av L.S. 
Senghor - B.P : 4
Email : diourbel@cncas.sn
Tél  : +221 33 971 13 90
Fax : +221 33 971 13 00

TOUBA
Quartier Touba Khaïra, route 
28 de la Grande Mosquée
Email : touba@cncas.sn
Tél  : +221 33 978 30 48
Fax : +221 33 978 30 40

KAFFRINE
Route de Tambacounda 
(face de la Brigade de 
Gendarmerie) - BP 110
Email : Kaffrine@cncas.sn
Tél  : +221 33 946 11 12
Fax : +221 33 946 11 15

THIES
2 Av, Léopold Sédar Senghor
Email : thies@cncas.sn
B.P : 3159
Tél : +221 33 951 17 29
Fax : +221 33 951 12 70

THIES Annexe 
Place de France Thiès
Tél : +221 33 939 77 70 / 71
Fax : +221 33 939 77 74

MBOUR 
Mbour Escale
Email : mbour@cncas.sn
B.P : 163
Tél : +221 33 957 10 95
Fax : +221 33 957 14 97

TIVAOUANE
Quartier Keur Mass
Tivaouane@cncas.sn
Tél : +221 33 839 76 25
Fax : +221 33 955 37 76

LOUGA 
Rue 11 Novembre x Rue de 
la Marne
louga@cncas.sn - BP : 314
Tél : +221 33 967 01 80 ou 81
Fax : +221 33 967 01 82

DAHRA
Place du Marché - B.P : 85
Email : dahra@cncas.sn
Tél : +221 33 968 60 56
Fax : +221 33 968 60 55

SAINT – LOUIS 
Quai Henri Jay
BP : 163
saint_louis@cncas.sn
Tél : +221 33 961 14 14 ou 05
Fax : +221 33 961 23 73

ST. LOUIS Annexe
Face Université G. Berger
Tél :  +221 33 938 21 90 / 

+221 33 938 21 91
Fax : +221 33 938 21 94

RICHARD – TOLL
Route de Matam
richard_toll@cncas.sn
B.P : 29
Tél : +221 33 963 31 61
Fax : +221 33 963 33 53

NDIOUM 
Route de Matam - B.P : 12
Email : ndioum@cncas.sn
Tél : +221 33 965 30 27
Fax : +221 33 965 30 43

MATAM 
Rue de la Préfecture 
Email : matam@cncas.sn
B.P : 70
Tél : +221 33 966 61 91
Fax : +221 33 966 62 56

OUROSSOGUI
Quartier Moderne - B.P : 70
Email : sogui@cncas.sn
Tél : +221 33 966 16 63 ou 64
Fax : +221 33 966 16 65

ROSS BETHIO 
Ross Béthio Route 
Nationnale N° 1
Email : rossbethio@cncas.sn

Tél : +221 33 963 80 81
Fax : +221 33 963 81 69

TAMBACOUNDA
Avenue Demba Diop
tambacounda@cncas.sn
B.P : 229
Tél : +221 33 981 14 88
Fax : +221 33 981 15 55

KEDOUGOU
Kedougou@cncas.sn
Quartier Dandé Mayo
Tél :  +221 33 985 19 50 

+221 33 985 19 43
Fax : +221 33 985 1924

BAKEL
Email : bakel@cncas.sn
Derrière la SONATEL 
Tél : +221 33 981 14 88
Fax : +221 33 981 15 55

ZIGUINCHOR
Rue du Commerce
Email : ziguinchor@cncas.sn
BP : 289 - Tél : +221 33 991 10 01
Fax : +221 33 991 19 56

KOLDA 
Immeuble Dramé - face IDEN
Email : kolda@cncas.sn - BP : 12
Tél : +221 33 996 11 91
Fax : +221 33 996 10 51

SEDHIOU 
Av. Ibou Diallo, face au marché
Email : sedhiou@cncas.sn - B.P : 122
Tél : +221 33 995 12 03
Fax : +221 33 995 12 04

DAKAR
31-33, rue El Hadj Amadou A.Ndoye
Email : cncas@cncas.sn - BP : 3890 Dakar
Tél : +221 33 839 36 36
Fax : +221 33 821 26 06

V.D.N 
Route de la Foire Internationale N° 09
Email : vdn@cncas.sn
Tél : +221 33 869 37 67
Fax : +221 33 869 37 77

PARCELLES ASSAINIES
Unité 22 Parcelles Assainies N° 498
Email : parcelles@cncas.sn
Tél : +221 33 855 32 17 / 18 / 19
Fax : +221 33 855 32 15

KEUR MASSAR 
Quartier Ainoumady face Gendarmerie
Email : keurmassar@cncas.sn
Tél : +221 33 879 39 11 
Fax : +221 33 821 26 06

PIKINE
Pikine Tall Boumack face marché Zinc
Email : Pikine@cncas.sn
Tél : +221 33 879 02 32
Fax : +221 33 834 13 02

MARISTES
Maristes extension 
Email : maristes@cncas.sn
Tél : +221 33 859 25 00
Fax : +221 33 832 93 47

BARGNY
Route Nationale  N° 1 Bargny
Email : Bargny@cncas.sn
Tél : +221 33 839 20 96
Fax : +221 33 836 14 50

OUEST FOIRE
Route de l’Aéroport Cité Alia Diène
Tél : +221 33 839 36 36
Fax : +221 33 821 26 06
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Pour la seconde année consécutive ; la rentrée scolaire 
2016-2017 a été un moment fort dans la vie de notre 
amicale avec la distribution de 317 kits scolaires aux 
enfants du personnel. Cette action du bureau de l’Amicale 
a été saluée par l’ensemble du personnel et le Directeur 

Général. Au moment où l’éducation et la formation 
connaissent des enjeux et défis sans précédent, L’AECAS 
compte perpétuer cet acte pour aider nos enfants à se 
hisser vers l’excellence.

AECAS : DISTRIBUTION DE FOURNITURES 
SCOLAIRES AU PERSONNEL
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TRANSFERT D’ARGENT PARTOUT AU SENEGAL

Réseaux partenaires

Réseaux partenaires

Plan Epargne Logement

CNCAS
Une épargne facile 
pour la réalisation 
de vos projets

T r a n s f e r t  d ’ a r g e n t

Effectuez vos opérations
7 / 7 j  &  24 / 24 h@grinet Accédez à votre 

banque par internet




