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La FONGS au cœur de la Fiara 
 
La Fédération des Organisations Non Gouvernementales du Sénégal (FONGS) est une organisation 
paysanne créée en 1976 à l’initiative de 09 leaders d’associations paysannes. La FONGS a été 
reconnue par les autorités sénégalaises le 12 octobre 1978. 
 

Elle est l’émanation de plus de 3 000 groupements villageois, dont 31 associations réparties dans les 
14 régions administratives du Sénégal et mobilisent directement 120 000 membres. 
 

Les membres sont des paysans qui pratiquent une agriculture familiale. Ils partagent donc le fait 
d’appartenir chacun à une exploitation 
familiale, dans une zone ou un village 
donnés du Sénégal. C’est pourquoi la 
FONGS et le CNCR défendent la vision 
d’une agriculture familiale. Ces derniers, 
malgré les allégations, affirment que les 
exploitations familiales nourrissent le 
Sénégal, et qu’elles pourraient mieux le 
faire si certaines conditions étaient 
réunies. 
 

La FONGS participe à la FIARA à travers la 
location d’un espace d’exposition et de 
communication pour les 31 associations 
membres de la FONGS et la subvention du 
transport et du conditionnement des 
produits. (Des éléments filmés de cette 
16ème édition seront disponibles).  
 
La FIARA est une activité qui implique la 
quasi-totalité des associations membres de 
la FONGS. De gros efforts sont déployés 
par le service information & 
communication de la FONGS en vue d’une meilleure visibilité de ces dernières tant par la diversité 
des produits distribués que par leur  conditionnement des produits.  

 

Dans chaque région, un système d’organisation a été mis en place, permettant la collecte des 
produits au niveau local, la centralisation au niveau régional et l’organisation du conditionnement et 
de l’acheminement vers Thiès (siège de la FONGS).  
 
Pour l’édition de cette année et comme à l’accoutumée les exposants  sont regroupés 24 heures 
avant l’ouverture de la FIARA prévue pour le lendemain (c’est-à dire le 25 mars). L’objectif sera de les 
aider à finaliser le conditionnement des produits, harmoniser les prix et se répartir les rôles et à se 
choisir un représentant.  Ces dispositions sont prises en amont pour faciliter la communication, la 
logistique, l’animation, etc. au sein du village de la FONGS à la foire. 
 

C'est quoi, une "exploitation familiale" ? 

Une exploitation Familiale est caractérisée par une forte 
diversité des activités agricoles au sens large (cultures 
céréalières pour l’alimentation du grenier familial, cultures de 
rente pour la constitution de revenus monétaires, élevage, 
pêche, activités non agricoles, etc.). 
La famille est le lieu où traditionnellement s’organisent et se 
réalisent les activités économiques dans les secteurs de 
l’agriculture, de l’élevage, des ressources forestières, de la 
pêche et de l’artisanat ou du commerce au Sénégal. Et 
l’existence d’autres modèles de production, pêche industrielle, 
entreprises agro-industrielles, fermes horticoles, ranch, etc., ne 
devrait pas être une menace pour l’exploitation familiale. 
Mais l'exploitation familiale est également la cellule où 
s'organise la vie sociale de la famille et se transmettent ses 
valeurs. L'exploitation familiale n'est donc pas "qu'agricole", et 
dans la mesure où toutes les décisions importantes sont prises 
et planifiées par elle, c'est d'elle qu'il faut partir pour impliquer 
les paysans dans tout type de transformation.  
C’est fort de ce constat que le mouvement paysan a voulu et 
obtenu en 2003/2004, lors de l’élaboration de la Loi 
d’Orientation Agro Sylvo Pastorale (LOASP), que l’agriculture 
familiale figure en bonne place, parmi les formes d’agriculture 
sur lesquelles il faudra compter, pour le développement agro 
sylvo pastoral au Sénégal. 
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