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La FONGS en deux mots

o Statut : Fédération des ONG du Sénégal / Actions Paysannes

– Coupole de 31 organisations paysannes (OP)

– Membre fondateur du CNCR (Conseil National de Concertation des 

ruraux) 

o Mission :  Construire un mouvement associatif fort qui réhabilite le statut 

et l’identité du paysan afin de faire face aux défis du monde rural.



Présentation du 

dispositif de suivi 

des EF



DE QUOI PARLE T-ON?

• Un dispositif paysan: animateurs endogènes formés (205),
leaders paysans, groupements villageois (200), associations/
unions de groupements villageois (31)

• Fonctions/ services fournis:
– Appui conseil de proximité aux EF;

– Mise en relation avec les services techniques;

– Mise en relation avec les conseils ruraux;

– Collecte et remontée de données sur les conditions de travail et
les performances des EF bénéficiaires de l’appui conseil;
• Permet ainsi de suivre et corriger l’intervention de la FONGS et des

associations

• Permet également de nourrir le plaidoyer (basé sur le vécu des EF)

• Périodicité: par cycle annuel et par rapport au calendrier
agricole.
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CONTEXTE ET PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE

• Plans d’ajustement structurel (1979 – 1999)
=> suppression massive des structures publiques chargées de

fournir le conseil aux EF

• Aujourd’hui
=>Des structures publiques d’appui conseil existent et font des

efforts importants pour adapter leur conseil aux réalités des
EF

=>Mais ce conseil reste très partiel ou peu accessible :
• Souvent limité à 1 filière alors que les EF sont plusieurs filières;

• Exclusivement technique (agricole ou d’élevage) alors que les
besoins de conseil et d’informations des EF sont souvent plus
larges et complexe;

• Géographiquement limité: cas de l’ANCAR avec 1 CAR/ Commune.
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• C’est dans ce contexte que des acteurs de caractère
privé, associatif ou professionnel, ont pu apporter des
appuis plus ou moins ponctuels, qualifiés et durables
aux EF (éleveurs, agriculteurs, pêcheurs);

• Parmi ces acteurs les OP

• Une étape importante en 2000:

– Contexte national et régional: agrobusiness vs agriculture
familiale

– le CNCR confie à la FONGS le mandat de travailler sur « le
suivi et l’appui conseil à l’EF »

– La FONGS avait déjà initié depuis 4 années des tests
d’outils (bilan alimentaire ou céréalier de l’EF, assemblée de
famille comme cadre de planification et de suivi de l’EF)
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DEMARCHE ET OUTILS
• Processus ascendant et outils harmonisés :

– Assemblées de famille;

– Assemblées de village;

– Ca des associations/ union de groupements villageois;

– CA fédérations

– Bilan simplifié de l’EF : donne le nombre de mois sur l’année pendant lesquels
la famille peut se nourrir et se soigner à partir de ses seuls revenus agro
pastoraux et halieutiques.

– Plan de campagne agricole (en test dans le bassin arachidier)

• Dispositions pratiques:
– 5 à 10 EF/ animateur

– 1 mission de conseil/ mois pour chaque EF

– Coût moyen (hors formations): 105 000 CFA (soit 160 euros)/ EF/ AN

• Partenariats locaux (associations/ services techniques déconcentrés et
conseils communaux) et national (Fédération/ Structures de recherche)
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Différentes  types de conseil

• Conseil agricole (pratiques culturales  durables, 

GRN, …)

• Conseil à la gestion des revenus

• Conseil à la gestion de la production (la part 

autoconsommée, vendue,  valorisée/transformée)

• Conseil à la gestion des dépenses

• Conseil à la sécurisation du foncier

• Conseil sur le marché

• Etc. ………..



Conseil agricole

1. Orientations stratégiques

2. Domaines d’intervention

3. Activités 

4. Limites et Perspectives



Orientations stratégiques

• La FONGS via CNCR a influencé la réhabilitation de la 

fonction de conseil (ANCAR/PSAOP, années 2000’)

• La FONGS est membre du Système National de 

Conseil Agro-Sylvo-Pastoral (SNCASP).

• Le transfert des innovations améliorantes de la 

productivité agricole générées par la recherche.

• La délivrance d’un conseil agricole et rural à la 

demande et en fonction des résultat du suivi de la 

campagne agricole des exploitations familiales.

• Promotion de la pisciculture et de l’aquaculture.



DOMAINES D’INTERVENTION

• Appui à l’intensification à l’augmentation de la 

productivité des EF par des pratiques durables.

• Appui au développement de l’élevage 

particulièrement des petits ruminants et de 

l’aviculture villageoise (auxiliaires vétérinaires, 

techniques d’élevage, etc.).

• Renforcement des capacités techniques, 

organisationnelles et de gestion des EF

• La promotion de systèmes agricoles durables



Activités
• Renforcement thématique des capacités des 

animateurs endogènes

• Mise en relation avec les services techniques

• Mise en place des outils de collecte, suivi et de 

conseil 

• Mise à la disposition des animateurs des

informations nécessaires  (marché, climat, 

pluviométrie…) 



LIMITES ET PERSPECTIVES

• Les limites sont d’ordre qualitatif: le défi de l’amélioration
du conseil à l’exploitation familial par une meilleure implication/
mobilisation des différents acteurs autour de l’association
(services techniques déconcentrés, conseils ruraux)

• Elles sont aussi d’ordre quantitatif: le défi d’une plus
forte massification aux différents niveaux

– Au sein du réseau FONGS (les 1811 EF représentent juste
2% des 98 000 EF membres)

– Idem au sein des OP membres du CNCR

– Au-delà: le travail reste immense pour accompagner les 450
000 EF sénégalaises dont 12% sont en sécurité, 68% en
situation intermédiaire, et 20% en situation d’insécurité.
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Perspectives

1. l'élargissement et le développement de cette approche paysanne pour
mieux accompagner les transformations des exploitations familiales
en s'appuyant sur leurs acquis et expériences et en apportant les
innovations durables nécessaires ;

2. la mise en place de systèmes nationaux durables et efficaces de
conseil agricole et rural basé sur le partenariat OP/ Etats / Recherche/
Secteur privé; WAW y contribuera

3. l'appui à la mise en place de mécanismes de financement durable du
conseil agricole selon un principe de partenariat public/ privé;

4. la mise en place d'un cadre régional et international de coopération et
d'échanges entre acteurs sur les connaissances capitalisées sur les
caractéristiques et les transformations des divers types d'exploitations
familiales.
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MERCI DE VOTRE ATTENTION


