
 

 

Une disponibilité légendaire  

Coordonnateur de la FONGS à Dakar et membre du Cadre régional de concertation des 

ruraux (CRCR), Monsieur Wade était un homme cultivé et très engagé dans le mouvement 

paysan. Il était toujours disponible pour apporter sa contribution à la réflexion et à l’action. Il 

était un point d’appui important du Président Boubacar Cissé. Monsieur Wade était connu 

des acteurs institutionnels travaillant sur le Programme national d’investissement agricole 

(PNIA) et le Programme national d’investissement agricole et de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle (PNIASAN). Sa grande disponibilité lors des éditions de la Foire internationale 

de l’agriculture et des ressources animales (FIARA), était reconnue de tous. M. Wade, 

éducateur et professeur de lettre, ne se lassait jamais d’accompagner les élèves pour qu’ils 

découvrent les stands de la FONGS et la réalité paysanne. Lors de la FIARA 2016, il a suscité 

le partenariat entre quatre établissements primaires de Dakar et l’Union des Jeunes 

Agriculteurs de Koyli Wirndé (UJAK), pour la fourniture de riz de la Vallée.   

Alassane, un homme pieux, sociable et très engagé 

Alassane Wade était un homme pieux, Talibé Tidiane. Lors des comités de pilotages élargis 

avec les coordonnateurs ou du conseil d’administration (CA) au siège de la FONGS, il égrenait 

sans cesse son chapelet et formulait des prières pour tous. M. Wade était sociable et 

souriant. « Alassane aimait partager son savoir et ses avoirs. Il apportait souvent des 

cadeaux aux coordonnateurs à chaque rencontre à la FONGS », témoigne M. Ousmane Ly, 

Coordonnateur de la FONGS à Saint-Louis. M. Korca Diao, Coordonnateur de la FONGS à 

Kolda apporte également le même témoignage « Alassane était un homme pieux, disponible. 

Il partageait son savoir sans arrière pensée ». Pour M. Malick Sow également : « Alassane 

Wade était un homme pieux et disponible. Il a le sens du partage de son savoir. Alassane 

était très engagé pour la cause du Mouvement et il était l'animateur du groupe des 

coordinateurs de la FONGS ». Toujours selon M. Sow, "Alassane partageait beaucoup de 

documents, prières, idées de projets etc...) et ne cessait jamais d'attirer l’attention des 

Coordonnateurs sur leur comportement à l'échelle des régions".  

Le professeur paysan 

 Alassane Wade, un militant engagé du mouvement paysan nous a quittés 

La Fédération des Organisations Non-Gouvernementales du Sénégal 

(FONGS-Action paysanne) a encore perdu un de ses fils et militant. M. 

Alassane Wade, le Coordonnateur de la Fédération des ONG du Sénégal 

(FONGS-Action paysanne) basé dans la région de Dakar nous a quittés ce 

jeudi 16 mars 2017.  



Très engagé dans le mouvement paysan et militant du monde rural, Alassane était un 

professeur de lettre et un formateur en communication. Il était un pionnier de l’Association 

Culturelle d’Auto Promotion Educative et Sociale (ACAPES) engagé dans le partage équitable 

du savoir et la promotion du mouvement social des femmes de l’ACAPES, une association 

membre de la Fédération des Organisations Non-Gouvernementales du Sénégal (FONGS-

Action paysanne). La défense du mouvement paysan était pour lui, un sacerdoce. M. Wade 

aimait manier la langue française et renseigner sur ses subtilités grammaticales; « Nous 

sommes paysans mais nous devons parler français », disait-t-il souvent. M. Wade se 

réclamait de deux ancrages identitaires en rappelant toujours : "je suis 100 % Lebou et 100 % 

paysan". Un homme pieux, serviable et engagé est parti en nous laissant un lourd héritage : 

celui du partage, de l’amitié sincère et de la dévotion. Que la terre de Yoff lui soit légère ! 

 

   

       


