
 

PROJET 

‘’ Promotion de la souveraineté alimentaire par la valorisation des 

ressources locales au Sénégal-PSAVRL-’ 

 

   

Avec l’appui de l’Agence Française de Développement: 

 

Ateliers associatifs de capitalisation du projet de promotion de la 

souveraineté alimentaire par la valorisation des ressources locales. 

Des  ateliers de capitalisation associatifs sont organisés par la fongs au niveau des trois associations 

bénéficiaires du projet Promotion de la Souveraineté Alimentaire par la Valorisation des Ressources 

Locales de la première phase.  

Le but du projet est de développer des  mécanismes de substitution des céréales locales au blé dans la 

panification, de diversification des produits tels que les beignets, galette et autres par les boulangers et 

les femmes transformatrices en milieu rural afin d’augmenter leurs revenus et de créer des débouchés 

pour les producteurs de céréales locales, fournisseurs de la matière première. 

 Alors, il était prévu qu’après 36 mois de mise en œuvre, de procéder à une production de 

connaissances sur la conception, la mise en œuvre  et les effets  du programme en vue de les partager 

à l’échelle nationale. Laquelle activité permettrait de faciliter l’élaboration de documents de 

capitalisation.  

Les  objectifs spécifiques visés à travers ces ateliers associatifs  sont : 

 Analyser le cadre institutionnel de mise en œuvre du projet  

 Analyser le modèle de chaine de valeur –approvisionnement céréales- production de farine et 

dérivés- commercialisation   
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 Analyser les effets/impact du projet, les facteurs de réussite et d’échec ainsi que les contraintes 

rencontrées 

 dégager les principaux enseignements pour la suite de l’action 

A l’issu de ces ateliers ces résultats devraient être atteints : 

 Des connaissances partageables et reproductibles sont produites sur les domaines clés du 

projet : le cadre institutionnel, le modèle de chaine de valeur en lien avec les services d’appui-

conseil fournis, les effets du projet, les facteurs de réussite et d’échec 

 Des enseignements sont tirés et des recommandations formulées à l’attention des acteurs 

concernés. 

L’atelier de capitalisation regroupera une vingtaine de participants répartis comme suit : 

- 5 producteurs dont membre comité de gestion  

- 5  boulangers dont membre comité de gestion  

- 5 femmes transformatrices dont membre comité de gestion  

- 3 animateurs (1/groupe cible) 

- Le meunier  de la minoterie 

- Agent  ANCAR impliqué dans le projet  

Chaque atelier sera animé par deux  appuis techniques de la FONGS  suivant un guide qui sera conçu 

à cet effet. La dimension genre sera spécifiquement prise en compte dans la capitalisation. 

 

 

 

 


