
 

République du Sénégal 

Fédération des Organisations Non Gouvernementales du Sénégal 

FONGS - ACTION PAYSANNE 
B.P. 269 THIES, Tél. 939 58 58 Fax : 951.20.59/@ : fongs@orange.sn Web : www.fongs.sn 

 

 

  

 

 

 

 

 

L’EXPERIENCE DE LA FONGS EN MATIERE DE FORMATION :  
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 2 

PREAMBULE 
 

La formation a été au cœur de la construction de la FONGS et elle sera également un facteur 
déterminant de la transformation des exploitations familiales et du développement des 
économies locales. La FONGS salue donc l’initiative de Inter Réseau qui s’est engagé à faire 
partager les expériences de formation des Organisations paysannes.   

L’expérience actuelle de la FONGS en matière de formation est  le produit des effets 
cumulatifs d’un long processus. Aussi, elle estime nécessaire dans un premier temps d’apporter 
sa modeste contribution à travers deux produits dont l’un décrit sommairement son parcours en 
matière de formation et l’autre présente son expérience récente de formation stratégique des 
leaders paysans.  

Dans un deuxième temps, la FONGS décrira les autres initiatives qui ont marqué son histoire et 
qui s’intitulent: 

- " de l’animation rurale à la charte de la formation".  
- " du bilan des compétences au PEFA"  
- "la formation paysanne". 
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1. La FONGS au service du mouvement paysan Sénégalais et Régional 

La Fédération des Organisations Non Gouvernementales du Sénégal (FONGS Action 
Paysanne) a été créée en 1976 et reconnue le 12 Octobre 1978 comme une organisation à 
vocation socio-économique sans but lucratif.  La Fongs compte 31 associations paysannes 
réparties sur l’ensemble des régions du Sénégal et à travers elles, plus de 3000 groupements 
villageois qui représentent près de 120 000 membres dont 65 % de femmes.  Son siège 
national est à la Zone industrielle à Thiès, à 70 km de Dakar, où est basée la coordination 
nationale.   

Le mandat de la FONGS est de contribuer a construire et animer un mouvement paysan fort, 
qui réhabilite et conforte le statut et l’identité du paysan afin qu’il puisse faire face 
efficacement aux défis qui interpellent le monde rural. La finalité de son action est la 
promotion d’une  économie rurale rénovée c’est à dire une économie de promotion, profitable 
aux ruraux, équitable et durable.  

Deux grands cycles marquent la vie de la Fongs. Dans un premier cycle, la Fongs au sein du 
mouvement paysan Sénégalais et Régional, a relevé avec succès le défi de l’identité paysanne 
dont les résultats les plus importants sont l'accord sur l'objectif de la souveraineté alimentaire,  
la reconnaissance du rôle déterminant que joue l'agriculture familiale pour atteindre cet 
objectif ainsi que du rôle central des organisations paysannes pour progresser dans ce sens.  

Depuis 2011, la FONGS s’est engagée dans un nouveau cycle qui est celui « d’améliorer 
durablement les capacités des Exploitations Familiales à nourrir le Sénégal et à contribuer 
à la création de richesses aux différents niveaux ». Pour y arriver, le plan stratégique de la 
Fongs (2011-2015) a défini trois axes de travail qui sont (i)   Améliorer durablement la 
productivité globale des exploitations familiales (ii) Améliorer la maîtrise de l’espace par les 
exploitations familiales et leurs organisations (iii) Contribuer à la construction d’un tissu 
économique et social régional qui stimule ces progrès et améliore les conditions de vie et de 
travail dans le monde rural. 

2. La FONGS, une longue expérience de formation paysanne 
 
La Fongs capitalise une riche expérience de formation qui lui a permis de se construire et de 
contribuer à la construction du mouvement paysan Sénégalais et Régional. L’évolution de cette 
expérience peut être  organisée en 4 grandes périodes:  
 
Première période: Formation et développement institutionnel : 
 
Cette période s’étale de 1976 à 1991 et correspond à la période de croissance et de crise  
institutionnelle de la Fongs.  La formation a accompagné l’émergence du mouvement associatif 
autonome en deux temps caractéristiques : 
 
� De 1976 à 1985, les rencontres et les échanges d’expériences dans lesquels les 

animateurs villageois ont joué un rôle central, ont permis de construire et de consolider le 
lien commun, de jeter les bases du réseau paysan et l’envie partagée d’avancer 
ensemble… 

� De 1985 à 89: Les exigences de  compétences pour un développement institutionnel et 
organisationnel poussent la Fongs à rehausser la place de la formation. Pour ce faire, trois 
mesures importantes sont prises: 

- Création de la commission formation (Mamadou Cissoko et Feu Ndiogou Fall en furent les 
premiers responsables) ; 

- Élaboration de la charte de formation (1986) qui à l’évidence était une initiative inédite à 
l’époque; 
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- Des thèmes de formation basés essentiellement sur la gestion (financière, suivi évaluation, 
organisationnelle) sont identifiés et mis en oeuvre. 

Sur le plan opérationnel, la méthode de la formation en cascade est privilégiée dans cette 
période 1985 à 1989. En 1989, l’approche projet montre ses limites et jusqu’en 1991, la 
Fongs vit une phase transitoire (de l’approche projet à l’approche programme) marquée 
notamment par l’Auto évaluation de la formation en 1989, l’Assemblée générale de 1990  et la 
Table ronde de 1991 qui a permis à la FONGS de repérer 7 défis majeurs qui allaient désormais 
orienter ses actions. 
 
Deuxième période (1991-2002) : approche programme,  renforcement de capacités 
 
L’Association consolide son importance dans les manières de faire de la FONGS. Pendant 12 
ans, la FONGS met en œuvre sa nouvelle approche "l’approche programme1" et le concept de 
formation s’enrichit d’un concept novateur : le PEFA2 dont la mise en œuvre s’appuie sur un 
instrument inédit à savoir le bilan des capacités. Cette période d’échanges inter associatif met à 
jour et verse dans le débat un concept nouveau, "le LEFA"(l’exploitation familiale) qui 
deviendra depuis lors, le fil conducteur de la réflexion et de l’action paysanne. La période est 
globalement marquée par les éléments suivants: 
- Renforcement de capacités basé sur les échanges, formation, appui (PEFA) ; 
- Renforcement des capacités stratégiques à travers l’auto-programmation ; 
- Formation en Développement organisationnel de leaders; 
- Formation des leaders en politique agricole et OMC (TCP 6713) ; 
- Appui Conseil pour la promotion des activités économiques (programme quadriennal, 

98/2002) ; 
- Promotion de l’innovation paysanne par la recherche action (Exploitation familiale : LEFA) ; 
- Appui Conseil au mouvement paysan dans le domaine organisationnel (création du CNCR, 

promotion des CLCOP3 à travers le PSAOP4, création du ROPPA en 2000,  etc.) ; 
 
A partir de cette deuxième période, la formation est dorénavant perçue autrement par la Fongs. Il 
fallait entrer par l’exploitation familiale c'est-à-dire "…là où se construit l’économie paysanne", 
appuyer ses activités économiques et lui donner concomitamment les capacités de réussir ce qu’elle 
fait.  Le concept de renforcement de capacités supplante alors la logique de formation jusque là  
tirée par l’hypothèse que la formation produit le développement….  

 
Troisième période (2002-2011) : Une nouvelle vision : renforcement des capacités stratégiques 
 
Déjà en 2002, la Fongs (en rapport ave le CNCR) commence à réfléchir sur le renforcement 
des capacités stratégiques des associations et des leaders paysans. L’évolution du contexte 
exigeait en effet une meilleure capacité d’analyse, de proposition et d’action du mouvement 
paysan autonome5. Pendant la même période, au plan interne, la Fongs consolide son 
approche stratégique à travers notamment l’élaboration en 2002, du document d’orientation 
stratégique (DOS) et de ses deux instruments (PARAD6 et FAIR7) qui consacrent   la " 
refondation de la société rurale".   

                                                 
1 Il comprend en fait 3 grands programmes qui sont : Le Programme triennal (1991 – 1994) est axé sur le PEFA 
entre associations - Le programme biennal (1995 – 1997) est axé sur le renforcement de la capacité d’auto 
programmation des associations - Le programme quadriennal (1998 – 2002) est axé sur les services à la base. 
2 PEFA : programme d’ Echanges- Formation- Appui entre Associations 
3 CLCOP : cadre local de concertation des organisations de producteurs 
4 PSAOP : programme des services agricoles et Organisation de producteurs 
5 Ce projet pédagogique est mis en œuvre à partir de 2007 dans le cadre du PSAOP2 
6 PARAD : Programme pour autonomiser la réflexion et l’action durable 
7 FAIR : Fonds d’appui aux initiatives rurales 
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La perception de la Fongs devient plus globale et systémique.  Sur le plan de la formation, le 
renforcement des capacités stratégiques trouve du contenu et des méthodes grâce aux acquis 
précédents et à ceux qui résultent des formations stratégiques mises en œuvre dans le cadre 
du PSAOP2, du PACD8, du Fonds Italie Cilss de lutte contre la désertification et de la gestion 
durable des terres (GDT). Ces formations conduites au profit des organisations de producteurs 
du Sénégal ont rehaussé la visibilité institutionnelle de la Fongs et contribué à la 
reconnaissance unanime de son expertise au niveau national, sous régional et international. 
 
Cette période marque la fin d’un cycle qui s’achève avec l’évaluation de la problématique de la 
productivité  des exploitations familiales. Elle consacre aussi l’avènement d’un nouveau cycle dont 
le défi majeur pour les paysans est de "nourrir le Sénégal et contribuer à la souveraineté 
alimentaire  sous régionale".    

 
Quatrième période: Comment les exploitations familiales peuvent elles nourrir le Sénégal ? 
 
Il s’agit de la  période actuelle  qui s’adosse sur le concept de renforcement de capacités mais 
pose en même temps  la nécessité pour les organisations paysannes de marquer de leur 
empreinte l’offre de formation qui leur est destinée. C’est dans cette perspective et pour 
contribuer à la souveraineté alimentaire nationale, que la FONGS développe une démarche 
visant à renforcer l'efficacité et l'expertise des associations paysannes dans l'accompagnement de 
la transformation des exploitations familiales.  Le projet actuel (en cours) de mise en place d’un 
Centre de ressources et de formation paysan s’inscrit dans cette perspective.  
 
 

                                                 
8 PACD : Projet « Promotion d’une agriculture compétitive et durable au Sénégal », financé par 
l’Agence Française de Développement (AFD) 


