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JOURNEES DE PARTAGE DES RESULTATS DU BILAN 

STRATEGIQUE DE LA FONGS 

Thiès les 29 et 30 0ctobre 2013  

 

 

DDIISSCCOOUURRSS      DDUU  PPRREESSIIDDEENNTT    DDEE  LLAA  FFOONNGGSS      

  

 

 Monsieur le représentant du Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural 

 Mesdames et Messieurs les Directeurs et responsables de services publiques 

 Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers nationaux et 

hôtes du Sénégal 

 Monsieur le Président d’honneur du CNCR 

 Monsieur le Secrétaire général du CNCR, 

 Messieurs les représentants des Organisations de Producteurs d’Afrique de 

l’Ouest ici présents (AOPP du Mali, Fédération des Paysans du Fouta Djalon de la 

Guinée et la Fédération des NAAM du Burkina) 

 Mesdames et Messieurs les administrateurs de la Fongs   

 Messieurs les responsables d’organisations paysannes 

 

CHERS INVITES,   

C’est avec une immense joie que nous vous recevons aujourd’hui au siège de notre 

fédération pour marquer cet événement majeur qui sans doute contribuera à la vie de 

nos associations membres ! 

 

mailto:fongs@orange.sn
http://www.fongs.sn/


 II 

Votre présence témoigne de l’intérêt que vous portez au monde rural en général et à 

l’agriculture familiale en particulier.  

 

Votre présence est aussi révélatrice de l’amitié que  vous portez à la FONGS et au-delà, 

au mouvement paysan Sénégalais.  

 

Permettez moi, Mesdames et Messieurs, au nom du Conseil d’administration et des 

associations membres de la FONGS, de vous remercier de votre sollicitude  et de 

vous souhaiter la bienvenue à la FONGS.  

Chers invités,  l’importance de l’agriculture (au sens large) dans notre économie n’est 

plus à démontrer. Ce qui justifie du reste, la volonté politique d’en faire le moteur du 

développement agro-pastoral. 

 

Malheureusement, dans les stratégies mises en oeuvre, l’agriculture familiale n’y 

bénéficie pas suffisamment de l’attention requise. Pourtant, l’agriculture familiale 

occupe une place importante au Sénégal et ses résultats montrent à suffisance, sa 

pertinence, ses atouts et son potentiel pour l’avenir. Selon des statistiques officielles 

issues par exemple de la DAPSA et de l’ANSD: 

 80% des productions agricoles du Sénégal sont issues de l’agriculture familiale 

 69,3 %  des produits du panier de la ménagère sont des produits locaux (ANSD, 

2008).  

 Les céréales sèches qui représentent 66 % de la consommation totale de céréales 

sont produites par les exploitations familiales.  

 La production de viande rouge couvre 80 % de la consommation nationale. 

L’aviculture familiale fournit 62 % des poulets consommés au Sénégal. Le poisson 

contribue pour  environ 75%  aux apports en protéine des populations grâce 

notamment à la  pêche artisanale qui assure les deux tiers (2/3) des mises à terre du 

Sénégal.  

Chers invités, l’agriculture familiale  contribue donc de manière significative à 

l’alimentation des populations du Sénégal, à la création de richesses et d’emplois. Elle 

pourrait mieux le faire si les conditions nécessaires sont réunies pour faciliter la 

transformation des exploitations familiales.  
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C’est dans ce champ que s’investit la FONGS depuis sa créa-+-*/tion en 1976 et deux 

grands cycles marquent son cheminement : 

Dans un premier cycle, la Fongs au sein du mouvement paysan Sénégalais et 

Régional, a relevé avec succès le défi de l’identité paysanne dont les résultats sont 

aujourd’hui visibles aux plans local, national et régional.  

Au terme de ce cycle, la FONGS a réalisé de 2009 à 2010, un travail approfondi 

d'évaluation de la productivité des exploitations familiales  qui a permis au mouvement 

paysan Sénégalais sous l’égide du CNCR, d'établir et de partager une connaissance 

plus précise et actualisée du fonctionnement et du rôle économique des exploitations 

familiales pour mieux cibler les priorités stratégiques des organisations paysannes.  

 

Ce processus a en outre permis de préciser à quelles conditions l'agriculture 

familiale sénégalaise peut "nourrir le Sénégal" et assurer les bases d'une 

économie plus favorable aux ruraux. 

 

C’est ainsi que dans le prolongement de cette évaluation, la FONGS a défini un plan 

stratégique 2011/2015 visant à « améliorer durablement la capacité des exploitations 

familiales à nourrir le Sénégal et à contribuer à la création de richesses aux différents 

niveaux ». Ce plan stratégique marque pour la FONGS, le démarrage d’un nouveau 

cycle. Son  contenu vous sera esquissé dans les séquences à venir. 

Chers invités, le processus d’évaluation de la problématique de la productivité des 

exploitations familiales a été une initiative inédite dont la mise en œuvre a été rendue 

possible par la confiance de nos partenaires stratégiques ici représentés mais aussi 

par leur important appui technique et financier. Permettez moi au nom de la FONGS, 

du CNCR et du mouvement paysan régional et africain de les remercier  vivement 

par acclamations. 

Chers invités, depuis 2011, la FONGS a donc renouvelé ses orientations et sa 

stratégie. Des innovations ont été apportées dans les façons de faire entre la fédération 

et ses membres avec la signature de contrats d’accompagnement FONGS- 

Associations, et la delettre de mission des coordinations régionales. L’année 2013 

marque la mi-parcours du plan stratégique 2011-2015 et une pratique à la FONGS est 

de s’arrêter à mi-chemin pour vérifier sa stratégie ! 
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Le bilan à mi-parcours du plan stratégique est un processus de connaissance qui veut 

vérifier à mi-parcours si nous sommes sur la bonne voie pour faciliter la 

transformation des exploitations familiales en vue de produire un impact socio-

économique.  

Le processus du bilan a été engagé depuis 2012 et l’événement qui nous réunit 

aujourd’hui en est une étape importante de partage de nos conclusions, de leur 

consolidation et de balisage de perspectives d’amélioration.  

Mesdames et Messieurs, l’atelier de partage des conclusions du bilan stratégique est 

un moment de travail qui devrait permettre au processus de se bonifier de vos 

expériences et expertises respectives mais aussi de susciter en perspective un 

partenariat fécond entre les acteurs nationaux pour la promotion des exploitations 

familiales en vue d’avoir un impact socioéconomique profitable à l’économie nationale, 

aux économies locales, à l’amélioration des conditions de vie des ruraux.  

La FONGS vous réitère par ma modeste personne, ses remerciements   et exprime sa 

disponibilité permanente à œuvrer en intelligence avec les décideurs politiques et les 

institutions d’appui au développement à tous les niveaux.   

La LOASP promulguée en 2004, est le fruit d’une collaboration entre le mouvement 

paysan Sénégalais et l’Etat. Elle traduit une volonté politique de l’Etat et constitue un 

des piliers majeurs des politiques agricoles du Sénégal. Malheureusement la mise en 

œuvre de la LOASP n’a pas été souvent à la hauteur des attentes des paysans 

Sénégalais. La FONGS espère que les résultats du suivi des exploitations familiales 

contribueront à mieux alimenter l’application de cette loi. 

Chers invités, c’est pour aller dans ce sens  que le CNCR  a renouvelé le  mandat qu’il 

a donné à la FONGS pour s’investir avec ses autres  fédérations dans le suivi des 

Exploitations familiales.  

La FONGS EXPRIME SON ENGAGEMENT A ALLER DANS CETTE DIRECTION. Elle 

a déjà réalisé des actions avec la FENAGIE et la DINFEL et dans le feu de l’action, une 

cellule nationale de suivi et de veille sur les exploitations familiales a été mise en place 

par le CNCR. Un mécanisme similaire est en construction au niveau du ROPPA. 

Mesdames et Messieurs, le suivi des exploitations familiales est un sacerdoce pour la 

FONGS. Les résultats du suivi des exploitations familiales bénéficient certes à ses 

associations membres mais au-delà, la FONGS veut contribuer de manière significative 
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à la construction d’un mouvement paysan régional (ROPPA) et Africain fort. C’est dans 

ce cadre qu’elle associe dans ses évènements majeurs, les fédérations paysannes 

régionales.  

 

Permettez moi de remercier à travers leurs représentants, l’AOPP /Sexagon(Mali) , la 

Fédération des paysans du Fouta Djalon (FPFD) de la Guinée , la Fédération des 

unions de groupements Nam (FUGN) du Burkina Faso. 

Monsieur le représentant de Monsieur le Ministre de l’agriculture et de l’équipement 

rural, soyez notre interprète pour lui transmettre la reconnaissance de la FONGS pour la 

sollicitude de ses services techniques déconcentrés dans l’accompagnement des 

associations membres de la FONGS. 

Nous ne saurions terminer sans apporter à l’assistance, la grande disponibilité dont a 

fait preuve Monsieur le Ministre de l’Agriculture et de l’équipement rural mais surtout  

l’intérêt qu’il a manifesté en direction des exploitations familiales pour relever le défi 

d’une agriculture productive, compétitive et durable. Par ma voix, le mouvement paysan 

sénégalais l’en remercie et lui manifeste son engagement à poursuivre son action pour  

la transformation des exploitations familiales en vue de produire un impact socio-

économique profitable à tous.  

Chers invités, cet événement n’aurait pu se tenir  sans les efforts remarquables des 

associations de la FONGS à travers leurs responsables, les coordinateurs et leurs 

dispositifs de suivi organisés autour des animateurs endogènes. De même, un effort 

important a été fait par les appuis techniques de la FONGS, des personnes et 

institutions ressources alliées sous la responsabilité du Secrétaire général, Nadjirou 

Sall. Félicitations à tous ces infatigables acteurs du développement, armés d’une 

volonté et qui nuit et jour se déploie pour faire avancer notre dynamique. 

A tous, je dis MERCI et transmets mes encouragements. LA ROUTE EST LONGUE 

MAIS LES FRUITS SONT AU BOUT DE L’EFFORT. 

MESDAMES, MESSIEURS JE VOUS REMERCIE 

 

  

 


