
Journée de partage du bilan stratégique de la FONGS, notre partenaire au 
Sénégal. 

Les 29 et 30 octobre 2013 La FONGS, notre partenaire pour le projet de valorisation des 
céréales locales au Sénégal, a organisé les journées de partage national de son bilan 
stratégique à Thiès. Ce fut l’occasion de mettre en débat et d’échanger avec les 150 acteurs 
concernés sur les actions réalisées et les résultats obtenus pour les 1811 exploitations 
familiales, et sur les perspectives pour les années à venir.  

 
La FONGS, fédération des ONG du Sénégal, est notre partenaire sur le projet de promotion 
de la souveraineté alimentaire et de valorisation des céréales locales dans les régions rurales 
de Thiès, Luga, Kaffrine et Tambacounda dont la première étape s’est terminée en 2012. La 
FONGS regroupe 31 associations membres et à travers elle plus de 3000 groupements 
villageois. Elle a été créée à l’initiative de sept leaders d’associations paysannes qui ont 
voulu constituer un mouvement paysan fort et crédible capable de défendre les intérêts des 
populations rurales et de constituer une force de proposition.  
 
Le projet de valorisation des céréales locales a permis de former 27 boulangers ruraux et 
35 femmes transformatrices en panification et transformation (beignets, biscuits) à base de 
céréales locales (30% à 50% pour le pain, 100% pour les beignets et biscuits.) Ces 
boulangers formeront à leur tour d’autres boulangers et d’autres femmes de leurs villages 
assurant la pérennité du projet. Vous découvrirez bientôt les suites du projet pour 2014. 

Découvrez les vidéos de la journée :  

Allocution d’ouverture des Journées de partage du bilan stratégique de la FONGS 
par le Président de l’organisation, M. Babacar Diop 

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

  

 Ambiance à l’ouverture de la deuxième journée de partage du bilan stratégique 
FONGS  

 http://www.youtube.com/watch?v=jm3mwD0-cWs 

 

 Allocution de M. Mamadou Cissokho, président d’honneur du Conseil national de 
concertation et de coopération des ruraux (CNCR) 

http://www.youtube.com/watch?v=L9e8QoF-hOo 

 

  

Les principaux enseignements dégagés par la FONGS des résultats de son bilan 
stratégique et du suivi de 1811 exploitations familiales  

http://www.fongs.sn/
http://www.youtube.com/watch?v=rnBveoANpAY
http://www.youtube.com/watch?v=jm3mwD0-cWs
http://www.youtube.com/watch?v=L9e8QoF-hOo


http://www.youtube.com/watch?v=Dpv-Cs3QQOM 

 

 Pour en savoir plus sur le projet de valorisation des céréales locales au Sénégal, cliquez ici !  
  

  

 

http://www.youtube.com/watch?v=Dpv-Cs3QQOM
http://www.solidarite.asso.fr/SENEGAL-Valoriser-les-cereales

