
En novembre 2018, la fongs a mis en place un collège des femmes qui 

constitue une continuité de ses actions menés depuis plusieurs 

décennies. En réalité, cela a pu être possible grâce à l’appui de 

certaines personnes à l’image de Mme Fatou BOCOUM. Cette grande 

dame, à travers son abnégation et surtout sa disponibilité et son 

engagement, a su apporter une touche assez particulière et une 

marque indélébile en faveur de la promotion des femmes au sein de la fédération.   

En effet, elle  a été en amont et en aval de tous les processus de valorisation et d’implication 

de la femme dans les différentes sphères politico économiques. Mme Fatou BOCOUM ne 

s’est jamais lassée dans son rôle. Elle a fait le tour des associations, en allant dans les 

endroits les plus reculés du pays pour porter le message de la fongs, sensibiliser les femmes 

et les hommes, mais aussi pour discuter avec les responsables des instances associatives sur 

les droits des femmes rurales.  Ses capacités de leadership ont contribué à la montée d’une 

prise de conscience des femmes rurales  et ont permis à la fongs de mieux prendre en 

compte le genre dans ses orientations et stratégies.  

Aujourd’hui, si la fongs a réussi à mettre en place son collège des femmes, c’est parce qu’il y 

a des personnes très dévouées qui ont balisé le chemin en participant depuis le début à la 

conception de projets et programmes mettant prioritairement en avant les femmes et les 

jeunes dans le monde rural. Parmi ces illustres personnes, nous avons Mme  Fatou BOCOUM  

qui, bien qu’ayant a pris sa retraite depuis 2016, reste toujours une pionnière une référence, 

mais aussi une femme  leader en termes de promotion de la femme rurale au Sénégal.  

Alors honneur à cette vaillante dame, très longue vie et santé de fer  

YO ALLAH ROKOUMA  DIAM !!! 


