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Introduction générale

���� La formation est au cœur de la construction  de la FONGS et de beaucoup 
d’organisations paysannes. 

���� Elle sera aussi un facteur déterminant de la transf ormation des EF et du 
développement des économies locales.

���� L’expérience actuelle de la FONGS en matière de formation est  le produit des effets 
cumulatifs d’un long processus dont l’aboutissement a permis d’enrichir le concept 
de FORMATION PAYSANNE

���� L’Université Paysanne est une opportunité de partage de cette
expérience
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PLAN
1. C’EST QUI LA FONGS?
2. POURQUOI LA FORMATION PAYSANNE?
3. LA FORMATION PAYSANNE, C’EST QUOI?
4. ATTENTES ET THÈMES PRIORITAIRES



UN MANDAT : 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. 

Deux grands cycles:
1) Le cycle du combat identitaire (1976-2010) – 2) Le nouveau cycle du combat

économique depuis 2011. « améliorer durablement les capacités des
Exploitations Familiales à nourrir le Sénégal et à contribu er à la création de
richesses aux différents niveaux ».
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A. Une Fédération Paysanne au service du mouvement pay san

B. La FONGS, une longue expérience de formation

Première période: Formation et développement institution nel (76 à 91 ) Role
animateurs villageois; commission formation; charte de la formation en 86 -
« CASCADE » privilégiée

Deuxième période (91-2002) : approche programme et renforc ement de
capacités

2 innovations: PEFA (bilan capacités) – LEFA (EF). PORTE ENTREE = EF



Quatrième période: Comment les exploitations familiales
peuvent elles nourrir le Sénégal ?

� LOGIQUE DE RENFORCEMENT DE CAPACITES
� MARQUER DE L’EMPREINTE PAYSANNE, L’OFFRE DE

FORMATION AUX ORGANISATIONS PAYSANNES
� Valoriser la formation paysanne
� Mettre à disposition des acteurs, les ressources

documentaires paysannes
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Démarche visant à renforcer l'efficacité et l'expertise de s associations
paysannes dans l'accompagnement de la transformation des
exploitations familiales .

Troisième période (2002-2011) : Une nouvelle vision : renfo rcement des
capacités stratégiques . DOS, PSAOP2, PACD, GDT, etc.
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POURQUOI LA FORMATION PAYSANNE ?

les organisations paysannes sont souvent en position défav orable
dans nombre de négociations et leurs relations avec les autr es
acteurs sont marquées par des asymétries importantes.

���� accès limité des organisations à l'information

���� nombre de responsables formés insuffisant (surcharge de travail des
responsables « historiques »)

���� offre de formation aux OP limitée surtout dans les domaines
stratégiques (prospective, négociation, mise en œuvre et le suivi des
accords )

���� à la demande des OP, le programme de formation a été inscrit dans
la composante « Appui aux organisations de producteurs » du
PSAOP2, dont l'ASPRODEB a été le maître d'ouvrage . LA FONGS
a assuré la maitrise d’ouvrage déléguée du programme (2007-2010)
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION

La formation est orientée par une approche basée sur la promotion de
l’exploitation familiale . Elle doit permettre :

� d’assurer la sécurité alimentaire des familles en affirmant le droit des
agriculteurs à se nourrir eux-mêmes ;

� de sauvegarder et de développer l’emploi en milieu rural, dans l’agriculture
et par la diversification des activités ;

� de générer des revenus décents ;
� de gérer les ressources naturelles de façon durable;
� de maintenir les solidarités familiales et sociales et les valeurs culturelles qui

fondent les sociétés paysannes.
Les responsables formés doivent contribuer à l’approfondi ssement et à la

mise en œuvre de cette vision : notamment : à la mise en place de
services aux exploitations familiales ; à la création des conditions favorables
à l’innovation ; à la définition et à la mise en œuvre de politiques agricoles
favorables aux exploitations familiales ; à l’enrichissement de la vision de
l’agriculture à partir des expériences menées sur le terrain.13/11/2015 7

Une formation au service d’une vision de l’agriculture



Les deux objectifs spécifiques de la formation

I. OS1: renforcer les capacités stratégiques des
responsables locaux, régionaux et nationaux. C’est à
dire les aider à systématiser, organiser, approfondir
ou acquérir les connaissances et méthodes
nécessaires :
� pour analyser la situation de l’agriculture et des activités rurales à

l’échelon local et régional en relation avec les évolutions du
contexte national et international (capacités d’analyse et de
diagnostic) ;

� pour élaborer et proposer des stratégies d’action qui soient
favorables à la promotion des exploitations familiales et qui
prennent en compte les contraintes et opportunités de
l’environnement (capacités de proposition et de prospective) ;

� pour influer sur les orientations et les instruments des politiques
agricoles et de développement rural (capacités de négociation
supposant l’anticipation, la construction d’argumentair es, les
activités de lobbying, etc.) ;

� pour accroître leurs capacités d’action au sein de leurs
organisations pour la définition et la mise en œuvre de
programmes opérationnels et du suivi évaluation.
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II. OS 2: Faciliter et systématiser la transmission de la culture de
l’organisation aux responsables de deuxième et troisième

génération
les valeurs, les principes - l’histoire qui fondent l’ident ité du mouvement paysan ainsi que

les pratiques qui en découlent.
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Six grands types de compétences à renforcer :
la maîtrise de méthodes et d’outils d’analyse, permettant:
1. la connaissance actualisée en permanence de la situation de l’agriculture et du

milieu rural ;
2. la connaissance actualisée et socialisée des acteurs qui interviennent dans la

zone, de leurs actions et de leurs stratégies ;
3. l’utilisation de ces connaissances pour définir de façon concertée une stratégie et

une politique de l’organisation locale et des programmes d’action réalistes
(planification stratégique à l’échelle d’un territoire et de filières ; définition de
priorités ; élaboration de programmes d’action);

• la maîtrise des connaissances et instruments nécessaires p our :
4. l’appui à la mise en place et l’accompagnement de services aux exploitations

familiales (services techniques, économiques, financiers, en formation…) ;
5. contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de plans locaux de développement

favorables à la promotion des exploitations familiales ;
6. l’acquisition et la maîtrise d’outils de travail personnel s (organisation du

travail ; techniques d’animation, communication , négociation…).



Organisation de la formation

La mise en œuvre du programme repose sur :
1. Des organes d’orientation et de pilotage comprenant :

�Un maître d’ouvrage délégué du programme (la Fongs)  
�Un comité de pilotage chargé de l’orientation du programme, de 

l’appréciation de l’état d’avancement des activités et de la 
sélection des candidats ; PORTAGE POLITIQUE ET LEGITIMITE

�Un comité pédagogique qui a pour mission d’appuyer la bonne 
mise en œuvre de la formation. 

2. Des procédures de sélection des candidats transparentes qui 
prennent en compte la représentation des femmes et des 
jeunes.

3. Des principes et des idées forces pour orienter la mise en 
œuvre du programme.  
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La formation concerne les responsables aux niveaux 
local, régional et national

���� Pour les responsables locaux , le parcours
pédagogique se déroule sur un an et comprend 5
étapes ou «modules».

���� Pour les responsables régionaux et nationaux,
le parcours pédagogique est prévu sur deux ans et
comprend 6 étapes ou «modules»

Les sessions durent 6 jours et il y a une période de
recherche appliquée (3 mois) à laquelle les
associations participent
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Les modules de formation
(responsables locaux)

Module 1 : Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ?
Objectif : Analyser la façon dont les évolutions du contexte

national et international influent sur les sociétés locales, sur
la structuration des ruraux et sur les individus.

Module 2 : Où en sommes-nous ?
Objectif : Renforcer les connaissances et la maîtrise des

méthodes et outils nécessaires pour analyser l’impact du
contexte économique et institutionnel sur les exploitations
familiales et les conditions favorables à leur promotion.
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Chaque module est construit autour d'une question qui a du sens
pour les organisations paysannes et pour les producteurs:



Module 3 : Où voulons-nous aller ?
Objectif : Mettre en évidence l’utilité de la planification

stratégique pour définir, au sein de l’organisation locale,
des orientations de travail à court, moyen et long terme et
renforcer la maîtrise de la démarche, des méthodes et des
outils nécessaires à sa mise en œuvre.

Module 4 : Comment pouvons-nous y aller ?
Objectif : Renforcer la maîtrise des méthodes et outils

nécessaires pour traduire les orientations de travail dans
des programmes d’action réalistes et pour mettre en place
et faire fonctionner durablement des services aux
exploitations familiales.

Module 5 : Comment travailler avec les autres ?
Objectif : Mettre en évidence la nécessité de construire des

partenariats négociés avec les autres acteurs, renforcer la
maîtrise des méthodes et outils de la négociation et leur
nécessaire adaptation aux différentes catégories d’acteurs.

13/11/2015 13



PILIER 1:
Une formation au service d’une vision de l’agriculture

La vision des organisations paysannes de l’agriculture est le
cadre de référence générale de toutes interventions qui leur
est destiné. Elle repose sur une approche de
développement agricole et rural basée sur la promotion de
l’exploitation familiale .

Les responsables qui seront formés, quels que soient les niveaux
auxquels ils exercent leurs responsabilités (local, régional,
national ou international), devront contribuer à
l’approfondissement et à la mise en œuvre de cette vision de
l’agriculture.
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Enseignements
LES TROIS PILIERS DE LA FORMATION PAYSANNE



Cette  vision se justifie pour plusieurs raisons:

���� Par les multiples fonctions qu’assurent les EF
� Importance des EF dans la production agricole (80% des productions agricoles

au Sénégal) ;
� Rôle central des EF dans la sécurité alimentaire, l’emploi, la gestion des

Ressources Naturelles et la biodiversité, l’aménagement de l’espace ;
� Le rôle des EF dans les équilibres territoriaux, sociaux et politiques.

���� Par l’importance de la population rurale
� La population rurale est importante (60 à 70% de la population totale;
� L’agriculture et les activités rurales sont le secteur qui peut offrir des emplois

aux jeunes qui arrivent sur le marché du travail et que ne peuvent absorber les
autres secteurs de l’économie qui créent des emplois en nombre limité.

���� Par les menaces qui pèsent sur les EF
� les EF ont toujours fait preuve de fortes capacités d’adapta tion

face aux changements qui ont affecté leur environnement écologique,
social et politique. Mais ces capacités d’adaptation des EF
s’amenuisent

� Et un discours favorable à "l’agrobusiness’’ se développe, comme
une alternative aux EF qui sont souvent considérées comme
‘’archaïques’’ et peu productives.
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PILIER 2:
Une formation centrée sur le renforcement des 
capacités stratégiques des responsables d’OP.

Aider les paysans à systématiser, organiser ou acquérir les
connaissances, les savoir-faire, les méthodes et les outil s
nécessaires à :
�une meilleure compréhension du contexte international et sous-

régional en rapport avec la thématique traitée et la condition paysanne;
� l’analyse des enjeux nationaux du développement agricole et rural en

général et pour les OP;
� l’identification et à l’analyse des contraintes à l’amélioration des

performances des filières. Cette analyse fera sortir la dimension "besoins
pratiques" de court terme et la dimension "intérêts stratégiques" sur
laquelle se focaliseront les paysans car c’est cette dimension qui est
porteuse de changements durables.

� l’amélioration de l’environnement socio-économique des exploitations
familiales.

Dans ces différents domaines, la formation stratégique doit 
notamment renforcer les capacités de formulation de 
propositions des Paysans et leurs capacités de négociation 
avec les autres acteurs du développement agricole et rural.13/11/2015 16



PILIER 3:
Des orientations et principes pédagogiques 

1) Les organisations paysannes ont l’initiative et
conservent la pleine responsabilité et la maîtrise du
programme. Ce qui suppose une expérience
avérée en matière de formation (pour marquer la formation de
l’empreinte paysanne, et pour établir des rapports équitables avec les acteurs

non paysans).
2) Les contenus et l’organisation pédagogique doivent

être guidées par les organisations paysannes (leurs
perceptions, leurs analyses, leurs
questionnements, etc.)
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Des orientations et principes pédagogiques
(suite)

3) Renforcer les capacités stratégiques à partir des acquis 
des responsables et de leurs questionnements. La 
formation doit contribuer à l’amélioration de l’efficacité des 
actions des OP au service de leurs membres. Pour ce 
faire, elle doit être articulée avec le "projet" des 
organisations paysannes. Elle est construite et devra se 
dérouler sur le principe de l’alternance qui met en synergie 
le travail réalisé pendant les sessions (réflexion collective) 
et le travail réalisé au sein de l’organisation entre les 
sessions (réflexion individuelle).  

4) Les organisations paysannes doivent avoir un rôle actif 
dans la préparation, l’exécution, le suivi, l’évaluation des 
formations ainsi que dans la valorisation des résultats 
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Des orientations et principes pédagogiques
(suite)

5) La formation s’appuie et valorise les acquis de
l’expérience des OP en matière de formation des
responsables paysans et en particulier les expériences
conçues et mises en œuvre par les organisations de
producteurs.

6) La formation mobilisera des compétences et des
ressources pédagogiques d’origines et d’expériences
différentes et veillera à une bonne articulation ressources
internes/ressources externes ;

7) Le choix des responsables à former doit répondre aux
principes définis par les OP afin de mieux garantir la
l’efficacité et la valorisation durable de la formation.
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QUELQUES RESULTATS/ACQUIS DE L’INITIATIVE

� Renforcement du capital humain des OP : 250 R-locaux dont 26% de
femmes - 39 R-régionaux formés dont 48,7% de femmes.

� Image de très positive auprès de tous les acteurs concernés : crédibilité
rehaussée pour la gestion de programmes publics

� Renforcement des compétences des responsables locaux et
régionaux : outils de travail personnels, connaissances et habiletés (analyse
stratégique, planification opérationnelle, construction de services aux EF, etc.), une
meilleure connaissance des valeurs qui fondent le mouvement paysan, de son
histoire, etc.

� Renforcement des solidarités entre les responsables d'org anisations
� Renforcement des capacités des organisations en matière de

formation (formation paysanne, centrage sur l’efficacité des services aux EF,
émergence d’une expertise paysanne)

� Un impact opérationnel : amélioration qualité des services dans les OP,
positionnement des leaders formés (dans le mouvement et dans les collectivités
locales), renforcement d’institutions (ONG)

� Impact sur l’offre de formation des institutions (CIFA, SODEFITEX, CESAO)
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ATTENTES VIS-À-VIS DE L’UPR ET DU ROPPA
� Consolider et systématiser le concept émergent de formation paysanne
� Accompagner la Fongs dans le suivi de l’impact de la formation des leaders 

paysans
� Appuyer les organisations membres du ROPPA dans la valorisation de cette 

expérience
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THEMES PRIORITAIRES EN PERSPECTIVE

Remarques: 
� entrer par les questionnements paysans et non par les thèmes 

d’actualité
� Repérer les thèmes et contenus à partir d’une adaptation 

nationale et locale
Exemple: « quelles sont les évolutions du contexte (national,

international et climatiques) qui impactent sur la conditi on
paysanne? »



Comment enrichir et mieux valoriser « la formation 
paysanne » ?   
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Le mouvement paysan africain est interpellé.

JE VOUS REMERCIE DE VOTRE 
AIMABLE ATTENTION


