
Note sur CLAAP de Bambey 

Les Organisations Paysannes du département de Bambey membres de la FONGS sont 

engagées depuis leur création dans des dynamiques d’autopromotion visant le 

développement du Département de Bambey. L’Union Régionale des Associations 

Paysannes de Diourbel (URAPD) et la Fédération des Groupements Paysans de Ndondol 

(FPN) sont dans cette logique avec comme finalité de "contribuer à l’épanouissement 

des populations du département de Bambey dans une société solidaire et cohérente, une 

économie rurale dynamique qui valorise durablement les ressources naturelles locales". 

Les actions de ces deux OP visent spécifiquement à inscrire les exploitations familiales et 

les économies locales du département de Bambey dans des dynamiques durables de 

progrès.  Des acquis significatifs ont été enregistrés dans le domaine de l’agriculture, du 

maraîchage et l’élevage, de l’autonomisation des femmes et des jeunes, de la 

préservation de l’environnement. 

Ainsi, pour relever les défis économiques et de la vulnérabilité des ruraux, la FONGS 

avec l’appui de SOS FAIM puis celui de la Fondation de France a été accompagnée depuis 

2017 dans la promotion des Cadres Locaux d’Appui et d’Accompagnement de Proximité 

des exploitations familiales, basés sur le partenariat Etat/ OP. Pour confirmer la 

pertinence de cette option, la Fondation de France s’est également engagée à 

accompagner la FONGS à relever les défis de la vulnérabilité des exploitations familiales 

dans le contexte inédit de la pandémie du COVID 19 à travers le projet « renforcement 

de la capacité de résilience des exploitations familiales face aux chocs climatiques et 

sanitaires liés à la pandémie Covid 19 ». 

Ce projet ciblant 70 EF dans 5 des communes du département (Bambey, Ndangalma, 

Réfane, Ndondol et Ngoye, s’inscrit dans le cadre de la promotion des économies locales 

par la transformation des exploitations familiales a permis au CLAAP de Bambey dont la 

dynamique a été lancé depuis 2014-2016 de mettre le focus sur l’accompagnement des 

exploitations afin d’augmenter leur capacité de résilience face aux chocs climatiques et 

sanitaires.  

Depuis, plusieurs activités sectorielles ont été conduites au bénéfice des membres de 

l’URAPD et de la FPN. C’est dans cette dynamique les différents acteurs (OP, Institutions 

publiques, Collectivités Territoriales, ONGS et médias locaux) se sont mobilisés pour 

assurer un appui-accompagnement de proximité aux EF. Il s’agit entre autre de 

consolider les acquis mais surtout de mieux organiser les interventions et de renforcer 

davantage les synergies et la visibilité des résultats obtenus. Ainsi au courant du mois 

d’août 2021 deux rencontres ont été organisés dans le département avec 

l’accompagnement de la FONGS et la coordination/supervision du Préfet de Bambey. 

 Un atelier départemental de partage et d'élaboration du plan d'action du 

CLAAP/Bambey. 

Organisé dans la période du 12 au 13 Août 2021 au Centre de Réinsertion Sociale (CRS) 

de Bambey avait pour objectif : de contribuer à la vitalité du CLAAP du département de 

Bambey. L’objectif spécifique est d’une part, et partager la situation des Exploitations 



familiales du département avec l’ensemble des acteurs afin de cerner les besoins 

d’accompagnement et d’autre part, d’élaborer en conséquence un plan de travail 

réalisable pour l’accompagnement des EF par les services techniques. Présidé par Madame 

Nafissatou Seydi Adjointe au Préfet du département de Bambey, l’atelier a enregistré la présence des 

responsables des associations paysannes du département (URAPD et FPN) et membres de la FONGS, 

des Autorités locales (Conseil départemental, des Mairies de Thiakhar et de Bambey), des Institutions 

publiques (UADB, ISRA, CEDPS) et des services techniques concernés (SDDR, CSB Hygiène, Service 

Départemental de l’Elevage, Service Départemental du Développement Social, Service Départemental 

du Développement Communautaire, Brigade Départementale des Eaux et Forêts etc.), la presse locale 

( Thapy –FM, RFM et JARES- FM) et de trois Appuis Techniques de la FONGS.  

 

 Une rencontre de planification des actions du CLAAP pour la période de 

septembre à décembre 2021 avec tous les acteurs engagés tenue le 25 août 

2021. 

A l’issu de ces rencontres, les résultats suivants ont été atteints : 

1) La compréhension des enjeux du CLAAP pour les différents acteurs est 

harmonisée ; 

2) Les résultats du suivi des exploitations familiales sont partagés et consolidés par 

les acteurs ; 

3) Les besoins en accompagnement des exploitations familiales sont identifiés et un 

plan de travail élaboré en conséquence.   

4) Les actions prioritaires pour la période septembre – décembre 2021 ont 

planifiées avec l’engagement de tous les acteurs impliqués 

 

 

 

 

 

 

 


