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Chers délégués représentant  les associations membres de la FONGS 

 

Cette Assemblée générale intervient dans un contexte ou l’agriculture 

chère à nos sociétés rurales et nos organisations paysannes et de 

producteurs, est fortement attendue dans sa société à contribuer à 

relever les défis qui interpellent l’Afrique en général, et, le Sénégal en 

particulier. 

Parmi ces défis, on peut citer ceux de : 

- La maîtrise de la nourriture des sénégalais ; 

- La gestion durable de l’espace et des ressources naturelles ; 

- L’emploi des jeunes, notamment des ruraux ; 

- L’amélioration des conditions de vie et de travail en milieu rural.La 

FONGS a toujours cherché à jouer sa partition pour relever ces 

défis. Et, c’est dans cette optique que l’assemblée générale 2012 

affirmait dans sa résolution finale qu’il est encore urgent de 

renforcer la mise en place de bras économique à même de 

soutenir les initiatives économiques des membres, et de contribuer 

au financement et au renforcement de l’action syndicale. 

L’Assemblée Générale avait aussi mis l’accent sur la dimension 

économique en recommandant la poursuite de l’action de la FONGS au 

niveau du CNCR dans les chantiers importants notamment : 

 La mise en œuvre de la LOASP (Loi d’orientation agro-sylvo-

pastorale) dans ses différents aspects ; 

 Le renforcement de l’implication sur la réforme foncière dont la 

société civile à travers le CRAFS est en en train de faire un 

excellent plaidoyer ; 

 La veille permanente sur l’exercice entier par le mouvement 

paysan de ses responsabilités politiques ; 

 Le développement  d’alliances et de capacités de mobilisation et 

d’interpellation pour mieux influer sur les politiques et programmes 

nationaux et spéciaux ; 

 L’animation et l’entretien de la réflexion avec la base et les 

partenaires et alliés stratégiques, en particulier autour des enjeux 

de : 



o  L’avenir des exploitations et des associations dans une 

nouvelle économie rurale ; 

o Comment continuer à alimenter efficacement le mouvement 

paysan sur les enjeux politiques et quelles implications sur le 

plan organisationnel. 

Ce mandat achève un long cycle de plus de trois décennies pendant 

lesquelles la FONGS a successivement mis en œuvre des programmes 

de renforcement des capacités des associations à travers des échanges 

paysans pour donner un socle solide au mouvement autonome, soutenir 

le développement et la mise en cohérence des services fournis par les 

associations aux membres à travers les différents outils de planification. 

Ces outils nous ont permis de contribuer à systématiser, renforcer et 

mettre en cohérence ces services entre eux et avec la construction des 

argumentaires politiques dans le cadre du mouvement paysan. 

 

Ce rapport moral fait le bilan des avancées réalisées dans la mise en 

œuvre des recommandations de la dernière assemblée générale et 

propose les nouvelles options stratégiques et institutionnelles pour 

enclencher  un nouveau cycle  de passage à l’échelle par rapport à la 

transformation effective des exploitations familiales et d’amélioration 

effective de la capacité des exploitations familiales à la nourriture des 

sénégalais et à la création des richesses. 

LES AVANCEES REALISEES SANS LA MISE EN ŒUVRE DES 

RECOMMANDATIONS DE L’AG 

Le terrain économique n’est plus un inconnu pour nos associations qui 

ont toutes développé des dispositifs  de services économiques aux EF 

dans les domaines de l’approvisionnement, de la transformation et de la 

commercialisation et aussi du financement. 

Sur ce dernier, la FONGS a accompagné les associations dans la mise 

en place de structures autonomes spécialisées (MEC) avec comme 

objectif la mise en réseau. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés  

de recouvrement dans le cadre du FAIR mais nous ne devons pas 

baisser les bras pour aboutir à d’autres alternatives au profit des 

exploitations familiales en matière d’investissements ; la FONGS et  ses 



associations membres ont mobilisé leurs propres initiatives économiques 

dans le cadre des opérations portées par l’ASPRODEB dans les 

domaines de la multiplication de semences et la commercialisation de 

l’arachide et la valorisation des céréales locales. Nous saluons l’exemple 

de la contractualisation sur l’arachide avec ASPRODEB, COPEOL, OCB  

et OP qui mérite  une consolidation et une extension vers les autres 

produits et les autres OP. la filière maïs et arachide de bouche sont dans 

le processus et notre souci est de permettre aux petits producteurs de 

vendre avant de produire. 

Le rapport d’activités du secrétaire général viendra plus en détail sur les 

résultats. Mais de façon générale, la mobilisation des associations 

membres autour de services aux EF en amont et en aval de la 

campagne agricole témoigne de l’effectivité de leur entrée en matière 

dans l’économique. Des efforts considérables restent à faire : 

 

- des associations sont encore en marge ; 

- au niveau des associations qui développent ces services, le 

passage à l’échelle par rapport aux bonnes pratiques reste 

toujours difficile ; 

- les relations entre les collectivités locales et l’administration 

territoriale sont encore timides et qui freinent la mise en œuvre et 

le fonctionnement des CLAAP donc un bon plaidoyer est salutaire. 

Dans un parcours jalonné d’autant d’embûches, la FONGS a renforcé 

son implication et son engagement dans le CNCR notamment en 

animant la veille sur les politiques (décrets d’application de la LOASP, 

les programmes agricoles, le foncier, les négociations commerciales 

internationales et le PNIASAN dont le GDSP qui représente la société 

civile est animée par le CNCR. Toutes ces actions vont permettre aux 

organisations paysannes de discuter des enjeux et risques pour les 

exploitations familiales qu’elles représentent. 

Le processus du forum sur les exploitations  familiales co-organisée par 

la FONGS et le CNCR a suscité une nouvelle dynamique pour la plate 

forme  qui a tenu son congrès au lendemain du forum, réadapté ses 

orientations et renouvelé le contenu de son plaidoyer. Cette même 

disposition est confirmée à l’AG ordinaire du CNCR les 06 et 07 avril 



2016 qui a vu l’élection de Nadjirou SALL à la tête du mouvement. Ce 

processus a beaucoup fait progresser la connaissance des EF au niveau 

international. Et il ouvre un nouveau cycle après les avancées 

importantes réalisées  aux niveaux national, régional et international en 

termes de reconnaissance du droit des Etats à la souveraineté 

alimentaire, de la place des EF et du rôle potentiel des OP dans la 

définition et la mise en œuvre des politiques. Nous pouvons nous féliciter 

de la mise en place des observatoires au niveau national (CNCR) et 

régional (ROPPA) de l’engagement de la décennie de l’agriculture 

familiale. 

Tous ces chantiers ont permis à la FONGS de poursuivre son action et 

son évolution avec un positionnement marqué sur la mise en œuvre de 

programmes de développement  et le renforcement des capacités 

d’analyse et d’anticipation. 

Elle se préoccupe du renforcement du dynamisme  d’un bon nombre de 

nos associations membres qui veulent améliorer leurs dispositions 

institutionnelles dans le cadre de la planification, la gestion et le suivi-

évaluation de leurs activités. Ces efforts sont à perpétuer et à 

généraliser et, la FONGS va continuer d’appuyer les associations qui 

veulent évoluer sur cette ligne importante du développement socio-

organisationnel. 

Toutes nos actions ont été réalisées avec le soutien de nos partenaires 

techniques et financiers nationaux et internationaux. Nous leur rendons 

un vibrant hommage et leur témoignons notre entière gratitude et nos 

sincères remerciements. Nous avons partagé avec eux beaucoup de 

bons moments mais aussi des difficultés, des moments parfois pénibles. 

Parmi eux, nous pouvons nommer : 

- L’Etat du Sénégal ; 

- SOS FAIM/Belgique 

- SOLSOC 

- Fondation de France 

- GRET 

- ROPPA 

- SOL 

- CISV 



- CFSI 

Au plan organisationnel, la FONGS fait partie des plus grandes OP 

sénégalaises de la sous région Afrique de l’Ouest. 

Ces personnes affiliées, ces groupements villageois, ces 31 associations 

ou unions, ces coordinations régionales et un secrétariat national 

forment la charpente institutionnelle de la fédération. 

Ils partagent un vécu commun et une richesse commune, la FONGS, 

leur moyen pour affronter les sujets au-delà des capacités de chacun 

d’eux. 

Le terrain institutionnel de la FONGS particulièrement vaste a été 

façonné au fil des temps à travers un mode d’organisation plusieurs fois 

renouvelé. Le secrétariat national quant à lui a connu des 

transformations avec le recrutement personnel qualifié, la réorganisation 

des services notamment financier, commercial et communication. Nous 

pouvons citer la FIARA, le site web, l’assainissement de la gestion pour 

s’adapter à la rareté des ressources. 

Le siège a été rénové avec une capacité d’accueil d’une quarantaine de 

personnes accompagné d’une grande salle et trois salles moyennes 

fonctionnelles avec connexion WIFI. 

Grand merci aux membres de la FONGS qui ont contribué en espèces et 

en nature pour la construction de notre bijou.  

Merci à SOS FAIM, au ROPPA et à l’ASPRODEB pour leur soutien. 

Le défi majeur c’est la gestion et la suite des travaux. Un magasin est 

construit sur l’aile droite de notre siège en face la route nationale pour 

servir de vitrine et de promotion des produits agricoles. 

Les résultats ne sont pas faits attendre et son observables dans 

plusieurs domaines. Toutefois, il convient de  noter que le chantier est 

loin d’être achevé. En effet, la dimension économique au centre des 

orientations de la FONGS et qui se justifie amplement ne saurait être 

pleinement profitable si les modes d’organisation que cela implique ne 

sont pas tous mis en place et fonctionnent bien. Un travail important 

reste à ce niveau. Il est important de mettre sur pied un dispositif pour 

mieux structurer les actions d’achat et de ventre de  produits de nos 



membres à l’image de la contractualisation initiée par l’ASPRODEB 

SARL dont la FONGS est actionnaire. Nous continuerons à renforcer 

notre présence dans les structures stratégiques pour le monde rural : 

CNCR, ASPRODEB,  CNCAS, ANCAS, CSE, FTG, ISRA, etc. 

Des orientations stratégiques doivent être amorcées pour une 

gouvernance adaptée de nos instances et organes au niveau des 

associations, des coordinations régionales et du sommet. 

La création du collège des femmes de la FONGS est une illustration  et 

celui devient une priorité. 

Mesdames et messieurs, chers délégués représentant les associations 

membres de la FONGS, c’était il y a 11 ans et 05 mois, je m’adressai à 

vous avec beaucoup d’émotion mais aussi avec beaucoup de 

détermination quand vous m’aviez fait confiance pour présider aux 

destinées la FONGS avec l’immensité mais aussi la grandeur du 

chantier que nous devons ensemble affronter. Vous m’avez  tous, sans 

exception apporté votre soutien, vos conseils, vous m’avez apporté votre 

appui pour mériter la confiance placée en moi, soyez vivement remercié. 

Un grand merci à mon organisation ASESCAW et à son président 

fondateur Abdoulaye Diop pour leur confiance et soutien. 

Merci aux sages ! 

Toutes mes félicitations et remerciements au secrétaire général de la 

FONGS et à son équipe (les techniciens, l’administration, les chauffeurs, 

le personnel de sécurité et les techniciens de surface) qui représentent 

une partie familiale et qui se sont toujours donnés pour sauvegarder 

notre maison de référence. Merci à tous les administrateurs de la 

FONGS  pour leur compréhension et leur soutien permanent. Je suis 

devenu le 5ème président de la FONGS cela confirme la dimension 

démocratique de notre mouvement. Cela confirme 

 

Au moment où je me retire du poste pour donner le flambeau à d’autres, 

chers frères et sœurs, je vous manifeste ma plus grande reconnaissance 

et vous remercie infiniment. 



Je ne doute pas un instant que ceux qui prendront la relève feront  plus 

et mieux  pour une FONGS solidaire et toujours prospère. Je reste à la 

disposition de la nouvelle équipe pour leur apporter ma modeste 

contribution  et mon accompagnement au niveau de ce vaste chantier. 

Je ne saurais point terminer  ce rapport moral sans pour autant avoir une 

pensée pieuse à l’endroit de nos valeureux membres qui nous ont 

quittés entre temps, je veux citer Ndiogou FALL, Thierno GUEYE, 

Sophie MBODJI, Rokhaya SECK, Jean Noël DIOUF, Hamady Séga SY, 

Alassane WADE, Mohamed CISSE, Mor DIAW et toutes les autres 

personnes ayant contribué à la construction de ce mouvement qui nous 

est si cher que la terre leur soit légère ! 

Enfin, j’en profite pour anticiper mes vœux de bonheur et de santé. 

Bonne et heureuse année 2019, que cette année soit pour la nouvelle 

équipe d’une bonne mobilisation des partenaires autour du plan 

stratégique et de l’envol de la productivité des EF. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention, votre serviteur Babacar 

DIOP 

 

 

 


