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TERMES DE REFERENCES DE LA JOURNEE DE LANCEMENT A DAHRA 

 

  



Contexte et justification  
Après plusieurs années de participation active dans le cadre du mouvement paysan national et 
régional à la lutte pour la reconnaissance du rôle et de la place des exploitations familiales 
ayant notamment abouti à la prise en compte de celles-ci dans les lois (LOASP) et politiques 
(ECOWAP) agricoles, la FONGS s'est engagée à partir de 2011 dans ce qu'elle pourrait 
appeler "un nouveau cycle pour l'accompagnement effectif de la modernisation des 
exploitations familiales". Ce nouveau défi l'amène à identifier, expérimenter et conceptualiser 
des méthodes d'accompagnement des exploitations familiales qui participent de manière 
significative à améliorer leurs performances. 

Ainsi, elle a testé l'outil bilan simplifié de l'EF comme un guide d'animation du cadre familial 
permettant de stimuler les décisions de transformation des EF et de produire des 
connaissances sur leurs performances, contraintes et stratégies, pour mieux les soutenir par 
des actions d'appui adapté et de plaidoyer. 

Entre 2011 et 2013, la FONGS a mobilisé 205 animateurs endogènes dans l'accompagnement 
de 1811 exploitations familiales avec l'outil bilan simplifié appliqué chaque année en fin de 
campagne agricole pour évaluer et faire le monitoring de leurs performances et leur sécurité 
alimentaire, susciter des décisions de transformation, identifier les besoins de mise en relation 
(avec les services techniques et avec les conseils ruraux) et les mettre en œuvre. 

C'est dans ce cadre qu'est venu ce projet en vue de contribuer à la concrétisation des acquis 
sur le suivi des exploitations familiales,  dans différents départements du Sénégal, dont celui 
de Linguère. Il est ainsi prévu la mise en place d'un comité départemental de suivi des EF 
dans un chacun des départements ciblés. Ce comité est censé regrouper les OP (représentées 
par ADID), les services techniques déconcentrés de l'Etat (DRDR, CADL, service de 
l'élevage, ANCAR) et les conseils municipaux (3 communes ciblées). 

Objectifs de la journée de lancement 
Cette journée a pour objectif général le lancement du projet auprès des parties prenantes (OP, 
services techniques, conseils municipaux). 

Plus spécifiquement, il est visé à travers cette journée de lancement une bonne connaissance 
des enjeux et objectifs du projet par toutes les parties prenantes, ainsi que l'adoption d'une 
feuille de route commune pour la mise en œuvre (information, formation, mise en œuvre, 
évaluation). 

Il est ainsi attendu qu'à l'issue de cette journée de lancement: 

1. les participants auront une compréhension générale du projet ainsi que les objectifs 
fixés. 

2. un plan d'action est adopté et les rôles des acteurs définis. 

 



Date et lieu 
L'atelier aura lieu le mardi 07 Juillet 2015 au siège de l'ADID à Dahra. 

Participants 
1. FONGS 
2. ADID 
3. CADL 
4. DRDR 
5. Service de l'élevage 
6. ANCAR 
7. Conseils municipaux 

 

Agenda de la journée 
Heures Programme 
09h00 - 09h30 Mise en place et mots d'ouverture 
09h30 - 10h00 Présentation des TDR et de l'agenda 
10h00 - 11h00 Présentation des résultats du suivi des 

EF dans la ZAE sylvo pastorale  - 
Discussion 

11h00 - 12h00 Présentation du projet et du plan 
d'action - Discussion 

12h00 - 12h30 Clôture 
 

 


