
 

 

 

 

 

 

Projet 

DEMARRAGE DU PROJET " PROMOTION DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE 
    PAR LA VALORISATION DES RESSOURCES LOCALES AU SENEGAL" 

La formation (du 4 au 7 Mai 2015) des animateurs endogènes des associations bénéficiaires (ADAK, JIG-JAM et 
EGAK) chargés du suivi de la production de mil et de maïs de qualité, marque le démarrage des activités du projet. Il 
s’agit d’une formation axée sur l’agriculture raisonnée. La formation est animée par un expert paysan (Ibrahima 
Seck), accompagné par le dispositif de formation paysanne de la FONGS (Mass GNING, Oumar LY, Ndiakhate FALL 

etNdèye Seynabou TOP).« Le présent projet bénéficie du soutien de : » 

Parallèlement à l’expérience portée par les boulangeries modernes, la FONGS a jugé nécessaire d’agir aussi au 
niveau de l’offre en pain artisanal (tapalapa) et autres produits transformés (beignets, galettes, etc.). La FONGS 

(Action-paysanne) est en partenariat dans ce challenge avec l’Association française SOLIDARITÉ. Le présent projet 
bénéficie du soutien de : l’AFD, le fonds de dotation Itancia et la SEED Foundation. Et pour les activités 
concernant plus particulièrement les femmes bénéficiaires : les mêmes bailleurs + La Fondation RAJA *Danièle 
Marcovici // Pour les activités concernant plus particulièrement les fours solaires : les mêmes bailleurs + la 
Foundation for the Third Millenium. 

 

Avec la crise alimentaire de 2008, la question de l’incorporation de la farine de mil dans la fabrication du pain a été 
remise à l’ordre du jour et plusieurs initiatives ont été prises dans ce domaine par les organisations de producteurs 
avec l’appui du WAAPP/PPAO en vue de promouvoir les filières céréales locales. 

Le projet " Promotion de la souveraineté alimentaire par la valorisation des ressources locales au Sénégal "fait suite à 
une phase test concluante. L’ambition du projet est de créer un modèle reproductible et pertinent de chaine de 
valeur autour de produits locaux en substitution au blé. Ce qui nécessite de la part des acteurs, des compétences 
spécifiques dans les domaines technique, organisationnel et managériale. Un plan de formation a été conçu à cet 
effet pour doter les acteurs à la base des compétences requises. 
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