
Valorisation des céréales locales en Afrique de l’Ouest : perspectives 2014 
et nouvelles de notre partenaire la FONGS 

SOLIDARITÉ intervient en soutien à la FONGS (fédération des organisations non-
gouvernementales du Sénégal) dans les régions de Thiès, Luga, Kaffrine et Tambacounda 
pour renforcer la souveraineté alimentaire et les activités génératrices de revenu en milieu 
rural. La FONGS compte aujourd’hui 31 associations membres et mobilise à travers elle, plus 
de 3000 groupements villageois. Le projet de valorisation des céréales locales que nous 
menons avec la FONGS a permis d’ors et déjà de former une trentaine de boulangers et une 
quarantaine de femmes transformatrices à la panification et à la transformation à base de 
céréales locales. Face à l’évolution du mouvement paysan sénégalais, notre partenaire a mis 
en place un nouveau cadre stratégique pour les prochaines années qui se défini en trois 
axes : améliorer durablement la productivité globale des exploitations familiales, améliorer la 
maitrise de l’espace et des ressources naturelles, contribuer à la construction d’un tissu 
économique et social régional qui stimule ces progrès. Découvrez les dernières actualités de 
notre partenaire.  

 

Perspectives 2014 de la FONGS et transformation des exploitations familiales  

 
Avec son Plan stratégique 2011/2015, la FONGS est entrée dans un nouveau cycle qui 
l’amène à concentrer ses forces sur la transformation des exploitations familiales (EF) et 
l’amélioration des capacités de ses associations membres à accompagner cette 
transformation. 

 
Elle a donc pu dans le cadre de la réalisation de son Plan stratégique, accompagner ses 
associations membres dans le processus de suivi des exploitations familiales que ces 
dernières réalisent afin de mieux cerner les « inconnues » que l’on rencontre lorsqu’on 
appuie les EF. La FONGS a déroulé un processus de suivi et de connaissance des 
exploitations familiales. Sur les 1811 exploitations familiales retenues au départ, 1508 
dossiers ont pu être traités et analysés. Ce processus s’est clôturé d’abord par des échanges 
entre associations de la même zone agro écologique sur leur dynamique respective et 
ensuite au niveau du Conseil d’administration de la FONGS. La présentation des résultats aux 
autres partenaires a eu lieu lors des Journées de partages tenues du 28 au 30 Octobre 2013, 
au siège de la FONGS. Cette activité au niveau national a ouvert la voie à une série de 
restitutions au niveau associatif avec l’appui de l’équipe technique de la FONGS. 



 
L’atelier de Saint-Louis qui s’est tenu les 6,7 et 8 janvier 2014 portait sur les résultats du 
bilan des fédérations membres du comité de suivi des exploitations familiales basé sur le 
suivi de 2000 exploitations familiales. 

  
 
 
Découvrez les vidéos de l’atelier de St-Louis sur le suivi des exploitations 
familiales : 

 

 

 
Allocution du président Babacar Diop à l’ouverture de l’atelier sur les résultats du 
bilan des Fédérations membres du comité de suivi des exploitations familiales 
(EF) et sur le rapport national à produire par le Conseil National de Concertation 
des Ruraux en 2014 basé sur le suivi de 2000 EF. 

http://www.youtube.com/watch?v=EMW_khrw9kE 

  

  

Le coordinateur de la cellule d’appui technique du CNCR, M. Marius Dia, indique 
les pistes de plan d’action préalablement retenues par les instances de 
l’organisation et que les débats de l’atelier viennent enrichir et compléter. 

http://www.youtube.com/watch?v=ylVIlRV5F0Q 

  



M. Abdoulaye Samba a présenté le travail de suivi effectué par la Fédération 
nationale des GIE de pêcheurs (FÉNAGIE/Pêche) auprès de 40 exploitations 
familiales œuvrant dans le secteur de la pêche. 

http://www.youtube.com/watch?v=iTaED2p0SRo 

 
La Présidente du Directoire national des femmes en élevage (DINFEL), Madame 
Oumou Khaïri Diallo, a présenté le travail de suivi effectué par son organisation 
auprès de 55 exploitations familiales œuvrant en élevage. 

 http://www.youtube.com/watch?v=ZcQFuWsqsmU 

  

Au terme de l’atelier le secrétaire général de la FONGS, M. Nadjirou Sall, nous 
livre ses impressions. 

http://www.youtube.com/watch?v=BkwvlKEXTMs 

 

Au terme de l’atelier le secrétaire général du CNCR M. Baba Ngom livre ses 
impressions.  

http://www.youtube.com/watch?v=xcsr6g7i71k  

   

Fort des résultats obtenus en 2013, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous 
poursuivons notre accompagnement du projet de valorisation des céréales locales de la 
FONGS en 2014. Notre projet autour de la panification, de la formation et de la distribution 
va s’étendre pour toucher un nombre plus important de paysans, de boulangers et de 
consommateurs afin de préserver les espèces locales, de diminuer les importations massives 
de blé et de créer des filières d’emploi.   

 
Pour en savoir-plus sur le projet 2011-2013 de valorisation des céréales locales en Afrique de 
l’Ouest, cliquez ici 

 
Découvrez toutes les vidéos de notre partenaire.   

 

http://www.solidarite.asso.fr/SENEGAL-Valoriser-les-cereales
http://www.youtube.com/user/FONGSvideos?feature=watch
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