
 

HOMMAGE à FALILOU DIAGNE 

Fallou, comme disent ses intimes, est né en 1948 à Meckhé dans le quartier de Ngaye 

Diagne. Le quartier fondé par ses  grands-parents. Il a été brutalement arraché à notre 

affection le dimanche 16 mai 2021. Ce qui a affecté le Kadior et le mouvement paysan 

sénégalais, régional et international. 

Fallou a été éduqué dans la pure tradition du Cayor. Ce qui lui a permis d’incarner des 

qualités humaines marquée par des valeurs de courage, témérité, patriotisme, 

d’indépendance, de tolérance, de créativité, de jom, de kersa, etc etc.  Apres l’école 

coranique, il fut inscrit à l’école  primaire de Meckhé. Le certificat d’étude primaire en 

poche, Falilou choisit d’aller se qualifier en mécanique auprès de son frère mécanicien.  

Ces nouvelles connaissances aux métiers de l’automobile, lui ouvre des perspectives 

d’avenir mais il opte de sacrifier à son devoir de citoyen en s’engageant dans l’armée 

Sénégalaise pour servir sa nation. Apres dix-huit mois de services militaires, il a regagne la 

vie civile avec un diplôme de technicien de chaudronnier acquis pendant le service 

militaire. Ce qui lui ouvre les portes d’un emploi à la Compagnie Sucrière Sénégalaise de 

richard Toll (CSS). 

Plusieurs années passées à la CSS n’ont pas satisfait son désir d’être utile pour sa famille et 

sa communauté. Il décide ainsi en 1980 dans un contexte climatique et économique 

difficile pour les ruraux,  de revenir dans sa ville natale, avec ses amis d’enfance (Birane 

Gaye, Mamadou Ndiaye,  Diagne AJAM)  mettre en place l’Association des Jeunes 

Agriculteurs de Meckhé (AJAM). 

Falilou a joué un important rôle important dans l’élargissement du mouvement paysan au 

niveau national. De  Ronkh dans le Delta, Mbamba Thialene, la Casamance naturelle, le 

Fouta, les Niayes, il a parcouru des milliers de kilomètres pour contribuer à la mobilisation 

sociale des paysans et paysannes autour de la FONGS et avec l’appui de SIX S partenaire 

stratégique du mouvement paysan émergent de l’époque.  

Administrateur de la FONGS, il a occupé des postes de responsabilité (Trésorier général 

adjoint) et représenté la FONGS dans plusieurs réseaux d’organisations. Au nom de la 

FONGS, il est membre du conseil d’administration du CONGAD. Son engagement dans 

le mouvement est resté intact jusqu’à son rappel à Dieu. 



 En 1985, Fallou a été un des artisans de la création de l’UGPM (Union des Groupements 

Paysans de Meckhé) qui a scellé l’union de tous les groupements et associations œuvrant 

pour l’auto promotion paysanne dans le terroir de Meckhé. Falilou Diagne en sera le 

responsable de la formation jusqu’en 1988 ou il devient le trésorier Général jusqu’en 2000. 

Après quoi, la Présidence de l’association lui fut confiée.  

Président de l’UGPM, il a impulsé à l’organisation une nouvelle dynamique 

d’autopromotion, a conduit la réflexion stratégique qui a abouti à une nouvelle vision et de 

quatre axes stratégiques de travail. Falilou de par son charisme a mis en place une équipe 

dynamique, compétente et cohérente qui a eu le mérite de faire de l’UGPM une 

organisation leader du mouvement paysan Sénégalais.  

Fallou a été témoin et acteurs dans toutes les luttes paysannes de la FONGS et du 

mouvement paysan autonome. On citera parmi celles-ci : le forum « après barrage de la 

FONGS » à Saint louis, la table ronde de la FONGS qui a permis à notre organisation 

« l’UGPM » d’avoir son premier partenaire financier, le forum « quel avenir pour le 

paysans Sénégalais » qui a vu la naissance du CNCR ainsi que toutes les réflexions 

stratégiques pour adapter les orientations de la FONGS aux préoccupations des 

ruraux (mise en place du PEFA et du LEFA). 

Son leadership, son dynamisme constant, son engagement indéfectible, ses qualités 

humaines et morales et ses capacités de négociation lui ont permis de construire et 

développer des partenariats de longue durée au profit de l’UGPM, de la FONGS et du 

mouvement paysan en général. Défenseur infatigable des idéaux du monde rural et du 

mouvement paysan autonome, il a toujours porté la vision paysanne du développement et 

marqué l’ancrage de l’UGPM dans le mouvement paysan autonome. 

Son amour à la ville de Mékhé n’avait pas de limite. Il a été élu conseiller municipal 

pendant plus de 15 ans et a dirigé les commissions des finances, de l’environnement.  

Voilà un grand bâtisseur paysan et citoyen que la communauté a perdu au moment où on 

s’y attendait le moins. Ses héritiers ont la lourde tâche de perpétrer son œuvre et de 

transmettre ses valeurs aux jeunes générations. Pour sa famille, sa communauté et le 

mouvement paysan, Fallou restera à jamais dans nos cœurs et nos esprits comme une 

source intarissable d’inspiration et de motivation. 

Repose   en   paix   FALLOU   et   que   FIRDAWSI   soit   ta   dernière demeure!  AMIIN 

Ndiakhate Fall, Secrétaire générale de l’UGPM 


