
Interview partenaire : Fédération des ONGs du Sénégal 

SOLIDARITÉ intervient en Afrique de l’Ouest en partenariat avec la FONGS (Fédération des 

Organisations Non-Gouvernementales du Sénégal), dans les régions de Thiès, Luga, Kafrine 

et Tambacounda, pour renforcer la souveraineté alimentaire et les activités génératrices de 

revenus en milieu rural, par la formation à la fabrication de pain, galettes et beignets 

traditionnels à base de céréales locales. Masse Gning, qui intervient en appui technique dans 

le suivi, l’évaluation et les prévisions pour la FONGS, a accepté de nous en dire plus sur la 

Fédération et sur cette collaboration.  

 

 

Éléments de contexte : 

 

Le Sénégal importe 78,9 % de sa consommation de blé et 43,5 % de son déficit alimentaire 

en valeur est dû au blé ! SOLIDARITÉ développe avec ses partenaires un programme de 

valorisation des céréales locales. L’enjeu est de substituer les céréales locales au blé, ce qui 

permet d’ouvrir des débouchés aux productions de céréales des paysans locaux. Par la 

formation professionnelle des boulangers et femmes « transformatrices » à la production 

d’aliments à base de céréales locales, hautement nutritifs, les populations locales s’engagent 

dans des activités génératrices de revenus, et renforcent les capacités de leurs foyers. 

 

-La Fédération des ONGs du Sénégal a été créée pour défendre les intérêts des 

paysans et des populations rurales, pouvez-vous en dire plus à nos lecteurs sur 

vos valeurs et vos objectifs ?  

La Fédération des ONGs du Sénégal (FONGS – Action paysanne), a été créée en 1976 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 ruraux et de constituer une 
force de proposition.  

Elle mobilise aujourd’hui 31 associations membres et, à travers elles, plus de 3000 
groupements villageois représentant eux-mêmes près de 120 000 membres.  

Depuis sa création la FONGS s’est donnée comme finalité de constituer un mouvement 
associatif fort qui réhabilite le statut et l’identité du paysan par le biais de la 
responsabilisation et de l’autonomie dans la solidarité, ceci pour arriver à faire face aux défis 
qui interpellent le monde rural. 



Elle vise les buts suivants :  

• Développer les capacités d’autonomie des structures paysannes membres ;  

• Consolider la solidarité inter associative ;  

• Favoriser la responsabilisation de ses membres à travers des programmes appropriés de 

communication, de formation et de renforcement de capacités ;  

• Permettre aux paysans de mieux vivre chez eux et de jouer un rôle moteur dans le 

développement local.  

 

Pourquoi avez-vous choisi de travailler avec SOLIDARITÉ, quelles sont les valeurs 

que vous partagez avec notre association ?  

Nous avons choisi de travailler avec SOLIDARITÉ en tant que partenaire du Nord parce que 

nous partageons ses valeurs : notre mouvement social rural est justement parti de l’idée 

d’un renforcement de la « solidarité » entre les acteurs ruraux. Nos valeurs communes sont :  

- La solidarité entre les sociétés, les groupes sociaux, entre les pays et les continents 

du monde 

- La reconnaissance des droits humains et de la nature dans le respect de la 

démocratie, de l’équité et de la responsabilisation 

- Notre position autonome et d’indépendance par rapport à tout groupe politique, 

économique, ethnique et confessionnel 

- Notre attachement au respect de l’identité culturelle et de la dignité humaine 

Le fait que nous partageons en commun ces valeurs et les principes de reconnaissance et de 

respect mutuel pour un partenariat gagnant-gagnant nous ont poussé à travailler avec 

SOLIDARITÉ  pour remplir nos missions dans l’entraide et la complémentarité quelques 

soient nos races, nos pays et nos continents 

 

Vous collaborez avec SOLIDARITÉ depuis 2011 sur un projet de valorisation des 

céréales locales au Sénégal, pour renforcer la souveraineté alimentaire et 

développer les activités génératrices de revenus en milieu rural, quel bilan faites-

vous de votre collaboration sur ce projet ?  

Le bilan que nous pouvons tirer pour le moment de cette collaboration est satisfaisant pour 
les raisons suivantes : 



- Notre collaboration est basée sur le respect et la reconnaissance mutuelle 
- La complémentarité dans la recherche action dans le cadre de la mise en œuvre des 

actions   
- La valorisation des ressources locales dans le respect de l’environnement 
- Il s’agit d’un partenariat concerté dans la transparence à travers la bonne 

gouvernance 

- Nous partageons les mêmes objectifs et les mêmes principes de travail  
 

Le projet prévoit de s’étendre cette année pour toucher plus de paysans, de 

boulangers, de femmes transformatrices, et de consommateurs, pouvez-vous en 

dire plus à nos lecteurs sur les perspectives ?   

Pour nos deux structures, l’enjeu du projet est donc de créer un modèle reproductible et 
pertinent de chaine de valeur autour de produits vivriers locaux en substitution au blé dont 
l’importation creuse la dépendance alimentaire et économique du pays. Agir sur la 
valorisation des céréales locales par la production de produits transformés substituables au 
pain de blé aura des impacts sur :  

- la production agricole (création de débouchés et valorisation d’une matière première 
de qualité)  

- l’emploi agricole et non agricole en milieu rural (transformateurs primaires : 
production de farine de céréales, transformateurs secondaires : boulangers et 
femmes transformatrices)  

- la valeur nutritionnelle de l’alimentation (forte supériorité nutritionnelle des céréales 
ciblées par rapport au blé importé, avec des apports en minéraux et vitamines 
doublés à quadruplés pour la quasi-totalité d’entre eux). 

Pour relever ce défi, nous comptons : 

Renforcer notre partenariat et l’ouvrir à d’autres pour améliorer d’avantage notre capacité 
d’offre de services aux producteurs, boulangers et femmes transformatrices des céréales 
locales ; 

Mettre en valeur un travail de massification de notre action de renforcement des capacités, 
de mobilisation des acteurs autour du projet.  

Je vous remercie d’avoir répondu à mes questions, c’est avec beaucoup 

d’enthousiasme que nous poursuivons notre collaboration avec la FONGS.  

 

Pour en savoir plus sur notre projet de valorisation des céréales locales en Afrique de 

l’Ouest, cliquez ici 

Pour soutenir le projet, cliquez ici  

Pour en savoir plus sur la FONGS, cliquez ici  

 

 

http://www.solidarite.asso.fr/SENEGAL-Valoriser-les-cereales
http://solidarite.aiderenligne.fr/donner/la-promotion-de-la-souverainete-alimentaire-au-senegal.html
http://www.fongs.sn/

