
LA FONGS DE TOUT CŒUR AVEC LES FEMMES !!!  

Le mouvement paysan autonome a été construit avec une forte contribution des femmes rurales. 

Elles ont soutenu le financement du mouvement et ont animé parallèlement le mouvement social 

des femmes. Elles ont été à l’avant-garde de toutes les mobilisations sociales, des réflexions et des 

luttes paysannes. 

 Pour la fongs, les femmes sont au cœur de l’organisation sociale, de l’exploitation familiale aux 

sociétés locales en passant par les organisations socio-économiques. Elles contribuent fortement au 

maintien de la cohésion sociale, de la préservation de nos valeurs  mais aussi à l’économie familiale 

et locale.  

Le  renforcement de l’autonomie des femmes est un des piliers centraux de l’action de la fongs à 

l’horizon 2021. C’est dans cette perspective que deux priorités émergent à tous les niveaux 

d’organisation de la fongs (faitière et associations) à savoir : (i) renforcement du pouvoir économique 

des femmes ; (ii) réhabilitation du rôle social des femmes au sein des familles et des communautés 

de base en les intégrant  systématiquement dans les instances et 

mécanismes de décisions.  

C’est pour cette raison qu’au niveau de l ‘équipe technique de la 

fongs, 50% des appuis techniques sont constitués de femmes qui 

bénéficient des mêmes traitements que les hommes. Ajouté à cela, 

au sein des instances de décision telles que le Conseil 

d’Administration, les femmes sont fortement représentées et en 

termes de leadership, madame Ndéye Sarr Mbodji a été Présidente 

de la fédération entre 1994 et 2001.     

Concernant les projets en cours, deux ont actuellement une portée stratégique pour 

l’autonomisation des femmes : 

- Le projet d’appui à la sécurisation de l’accès à la Terre pour une Intensification Agro-

écologique des territoires ruraux du Sénégal (TERRIA) (en partenariat avec le GRET avec 

l’appui de l’AFD) : il propose une démarche innovante d’amélioration de l’accès des femmes 

aux ressources productives, de sécurisation des moyens de production et de valorisation des 

ressources à travers des pratiques agro écologiques et une démarche inclusive dans laquelle 

les autres acteurs sont parties prenantes. Dans le contexte de changement climatique et de 

lutte contre la malnutrition,  ce projet permet aux femmes de renforcer leur statut de 

« décideures », de réduire l’impact de la malnutrition sur les couches vulnérables et de 

renforcer de manière significative leur pouvoir économique à partir d’activités agricoles 

durables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Le projet Promotion de la Souveraineté Alimentaire par la Valorisation des Ressources 

Locales au Sénégal PSAVRL (en partenariat avec SOL) : ce projet vise également le 

renforcement du pouvoir économique des femmes à travers des activités ciblant nos 

systèmes alimentaires locaux. Il couvre une partie du bassin arachidier et a parmi ses 

bénéficiaires directes les femmes transformatrices qui valorisent les céréales locales (mil, 

maïs) dans la production de beignets, gâteaux et autres spécialités locales. La mise en œuvre 

de ce projet s’appuie sur un dispositif institutionnel dans lequel les femmes occupent des 

responsabilités importantes. Les femmes sont ainsi des acteurs significatifs des chaines de 

valeur et plate-forme d’innovation (mil maïs). Sur le plan économique, le renforcement des 

moyens de production et la sécurisation de l’approvisionnement en matière première ont 

permis une plus grande professionnalisation et une augmentation significative des revenus 

des femmes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La journée du 08 mars est pour la fongs une journée de rappel mais la recherche  de l’égalité de 

genre, la lutte contre la discrimination et les violences à l’égard des femmes doivent être un 

combat de tous les jours. 


