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Renforcement des capacités entrepreneuriales et d'adaptation aux changements des exploitations
familiales sénégalaises

PRESENTATION DE LA FONGS
Création

!Création : 1976
!Reconnaissance
juridique: octobre 1978
!Initiative de 7 OP
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VISION ET MISSION DE LA FONGS
VISION

MISSION

La vision de la FONGS s’appuie sur
une autre conception de l’économie,
une action politique et une
contribution à la refondation de la
société rurale sénégalaise. Cette
vision a été traduite dans un
document d'orientation stratégique
en 2001.

Contribuer à l’amélioration des
conditions socio-économiques des
EF par le renforcement de capacité
des OP et des Exploitations
Familiales, l’appui au
développement de chaines de valeur
agrosylvopastorales, la préservation
des ressources naturelles et le
plaidoyer pour la prise en compte de
stratégies endogènes de
développement local dans les
politiques de l’Etat.

LOGIQUE D’INTERVENTION

contribuer à l’amélioration des
conditions socio-économiques des
EF par
Axe 1 : Renforcement
institutionnel et
stratégique des OP

Axe 2 :

Axe 3 :

Renforcement du
dispositif de suivi et
d’accompagnement des
EF

Renforcement de la
fourniture de services
(économiques et
financiers) aux EF

MODE D’INTERVENTION
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

Identification
des besoins
des EF et des
OP (BS)
Suivi,
évaluation et
capitalisation,
partage
d’expériences

Mise en œuvre
programmes et
projet

Élaboration de
stratégies
(projets,
programmes)

Recherche de
partenaires

Services supports
Information – Formation – Mise en relation – Appui/accompagnement

L’AGRICULTURE
SENEGALAISE FACE
AUX CHOCS
CLIMATIQUES ET
SANITAIRES

CONTEXTE DE L’AGRICULTURE
Une Politique Productiviste
Basée sur
l’agro-industrie (les
capitaux privés)
au détriment de
l’agriculture familiale
qui occupe 80%
du système

Accaparemen
t des terres

Vulnérabilité
des
EF
rurales

! la réduction de la dépendance vis-à-vis des
importations de denrées alimentaires ;
Depuis
plusieurs
décennies, ce modèle
n’est pas parvenu à
répondre aux multiples
défis que le pays doit
relever, notamment

! l’intégration dans les stratégies de
développement agricole des besoins
d’adaptation et du potentiel d’atténuation
des impacts du changement et de la
variabilité climatique ;
! la préservation de la base des ressources
naturelles et;
! La fourniture d’une alimentation saine,
nutritive et équilibrée pour l’ensemble de la
population.

CONTEXTE DE L’AGRICULTURE
Une Agriculture Tributaire des Chocs Climatiques et Sanitaires
1er

2 Mars 2020:
Cas de Covid détecté au
Sénégal

! Limitation des déplacements des
personnes,
! la fermeture des marchés
hebdomadaires ruraux,
! la limitation des horaires de
fonctionnement des marchés
urbains et du petit commerce
informel.

Retour des travailleurs saisonniers
(urbain) dans leur village d’origine
Augmentation des besoins alimentaires
des ménages
Qui ne pouvaient pas écouler leurs
produits
(Fermeture des marchés hebdomadaires)

Amplification de la situation
d’insécurité alimentaire et
nutritionnelle des exploitations
familiales

L’AE, UNE VOIE DE SORTIE
Accompagnement de près de 2000 EF dans l’adoption de système de
Production durable

Champs de navet Agroécologique

Champs Agroécologique de Maralfafa
exploité par une femme

Fertilisation organique

L’AE, UNE VOIE DE SORTIE
Accompagnement des femmes dans le renforcement de Pouvoir économique (savoir,
pouvoir, avoir)
Promotion des céréales locales: Valorisation du mil et maïs issus de la production
Agroécologique

L’AE, UNE VOIE DE SORTIE
Accompagnement des femmes dans le renforcement de Pouvoir économique (savoir,
pouvoir, avoir)
Promotion des produits locaux au niveau des
foires par les femmes de la FONGS

RECOMMANDATIONS
Développer de solides systèmes de soins médicaux universels, soutenus par une solide
prestation de services essentiels ;
Adopter des mécanismes de soutien financier qui permettent aux gouvernements locaux et
régionaux de continuer à travailler en première ligne pour leurs communautés, pendant la
crise et la phase de récupération post-COVID-19
Promouvoir l’auto-suffisance alimentaire et le consommer local par la promotion des produits
agro-sylvo-pastoraux et halieutiques locaux
En vue de futures pandémies, nous avons besoin d’une Organisation mondiale de la santé
solide et dotée d’une gouvernance multipartite, avec la capacité de faciliter
l’approvisionnement en fournitures et
accessoires médicaux, tests et équipements de
protection individuelle
Financer les micro-projets de transformation de produits locaux
Accompagner les ruraux en période de famine et de pandémie quand on a faim, on est
exposé !

CONCLUSION

la solidarité entre les pays, la coopération nord-sud,
le partenariat Afrique-UE doivent être revus pour
faire face à une récupération inclusive et
participative

MERCI DE VOTRE AIMABLE
ATTENTION

