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Mise en contexte
Depuis 1996, les exploitations familiales sont au cœur des préoccupa-
tions et du programme de la Fédération des ONG du Sénégal – Action pay-
sanne (Fongs). En près de 20 ans, la Fédération a approfondi sa connais-
sance et sa compréhension des exploitations familiales.

En particulier en décembre 2010, l’analyse de 700 exploitations familiales 
a nourri le Forum de Dakar organisé par le Conseil National de Concerta-
tion et de Coopération des Ruraux du Sénégal (CNCR) avec un message 
audacieux : les exploitations familiales peuvent nourrir le Sénégal.

Le plan stratégique 2011-2015 de la Fongs a été élaboré dans le prolon-
gement de ce Forum et a pour principal objectif d’accompagner les exploi-
tations familiales (EF) dans leur transformation. Et ceci en améliorant la 
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qualité des services offerts par les 31 associations 
membres aux EF. Parallèlement, sur mandat du CNCR, 
il y a eu une extension vers d’autres fédérations ou-
vrant sur de nouvelles filières (pêche, élevage). 
À mi-parcours, un bilan des premiers résultats a 
été tiré sur base de l’observation de 2 campagnes 
(2011 et 2012) dans 1.811 EF des différentes zones 
agro-écologiques du Sénégal. Leur dynamisme est 
bien réel : la plupart d’entre elles sont dans un 
processus de modernisation ; elles font des inves-
tissements, le plus souvent sur fonds propres, pour 
financer leurs innovations.

La méthode utilisée 

Les EF suivies ont été choisies par les associations 
membres de la Fongs dans l’ensemble des zones agro 
écologiques du Sénégal et dans 113 collectivités locales 
différentes. Le nombre de familles retenues devait être 
maîtrisable, sur une base de volontariat tout en recher-
chant la diversité (taille et niveau d’autonomie).

1.811 exploitations ont été suivies en 2011 et 2012, par-
mi lesquelles 1.508 (83%) ont fourni des données suffi-
samment fiables pour être analysées. Ces données ont 
été collectées par des animateurs endogènes utilisant 
l’outil « bilan simplifié de l’exploitation familiale ».
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Le bilan simplifié collecte les principales carac-
téristiques de la famille et de l’exploitation 
(nombre de personnes, actifs et non actifs, su-
perficie, équipements, cheptel, …) et comptabi-
lise pour une campagne le résultat brut (ventes + 
autoconsommation + dons), les charges de pro-
duction et les dépenses familiales.

Il y a eu trois niveaux de traitement des informations :

  Pour l’ensemble des 1.508 EF : un certain nombre 
d’indicateurs ont permis d’appréhender leurs carac-
téristiques et leurs performances : le taux de cou-
verture des besoins alimentaires et de santé ; le 
produit agro-sylvo-pastoral brut familial ; la taille 
de l’exploitation et sa maîtrise de l’espace ; le taux 
d’insertion au marché ; le ratio d’élevage dans l’EF et 
la diversification. 

  Un deuxième niveau s’est focalisé sur 62 EF : les indi-
cateurs choisis pour le premier niveau ont été décom-
posés en détail.

  Le troisième niveau, approfondi, a touché 28 EF et 
compris des entretiens approfondis avec les familles 
concernées.
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L’impact des exploitations 
familiales sur l’économie 
sénégalaise

Les principales observations réalisées : 

Les informations collectées mettent en relief le carac-
tère multifonctionnel des EF.

Elles nourrissent un total de 25.291 personnes, soit 17 
par unité familiale. En outre, elles mettent 48% de leur 
production en marché (voir le graphique ci contre). On 
considère en effet que l’agriculture familiale répond à 
60% de la demande nationale totale. Cette insertion 
au marché vaut également en termes de consommation 
puisque les EF y achètent 44% de leurs besoins.

Elles contribuent à la richesse nationale : leurs seules 
activités primaires ont représenté en 2012 un mon-
tant de 1,736 milliards de FCFA, soit l’équivalent de 
2.646.515 €. Une évolution importante est par ailleurs 
notée entre 2012 et 2011 : une croissance de 22%, qui 
certes, est en partie liée à la pluviométrie, mais égale-
ment à une forte réactivité des EF à leur contexte. Cette 
croissance concerne 73% des EF ; les autres 27% ont sta-
gné ou régressé.

Les EF consolident et génèrent des emplois : un total de 
14.235 emplois (9 en moyenne). Mais il est vrai qu’ils 

sont peu rémunérateurs, surtout dans les EF vulné-
rables. Cette situation pose la question d’un niveau 
« juste » pour les prix des produits de l’agriculture et 
de l’élevage. Ces revenus liés à l’activité primaire sont 
cependant complétés par d’autres liés à des activités 
de services assez diversifiées : petit commerce, trans-
formation, transport, santé humaine et animale, … 

Et enfin, les EF entretiennent et enrichissent le capital 
national de différentes manières : fertilité de la terre, 
capital semencier et animal, mise en valeur durable de 
ressources naturelles, transmission et production de 
connaissance.

Cette multi fonctionnalité va de pair avec la recherche 
d’un certain type de rentabilité, une rentabilité globale, 
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Type d’EF Taux  
de couverture % Superficie 

moyenne Mise en valeur Caractéristiques
Revenus  
agro sylvo 
pastoraux €

Revenu annuel 
moyen par actif

En sécurité >12 mois 12% 11 ha 73%

Equipements adaptés
Equilibre agriculture/
élevage
Capacité d’investissement

3.931 441

Intermé-
diaires

Entre 3 et 12 
mois 68% 9 ha 78%

Equipement relativement 
adapté
Existence de cheptel
Potentiel important de 
progrès

1.691 175

Vulnérables <3 mois 20% 6 ha 50%
Peu d’équipements
Très peu de cheptel
Faibles capacités de progrès

715 76

Le taux de couverture est le nombre de mois de l’année pendant lesquels l’EF peut vivre du produit net de ses activités 
d’agriculture et d’élevage.

Part des productions agricoles et d’élevage mises en marché selon 
les types d’EF.
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à la fois économique et sociale : « les EF produisent 
d’abord pour vivre, pas pour vendre ». Cette rentabilité 
dépend principalement de la maîtrise de trois éléments : 
les facteurs de production, les coûts de production et 
les dépenses monétaires de consommation.1

Les EF font en quelque sorte partie du bien commun du 
peuple sénégalais : elles sont utiles à l’économie natio-
nale et ont un impact significatif ; elles garantissent un 
développement durable.

Sur base de la comparaison des campagnes de 2012 et 
2011, elles ont montré une capacité d’évoluer rapidement, 
même si cette faculté est fonction de leur typologie :

Total EF  
excédentaires

EF  
intermédiaires EF vulnérables

+22% +35% +22% -8%

1 Étude du CNCR : 12 bilans d’exploitations familiales sénégalaises 
(agriculture, élevage, pêche), octobre 2012, 66 pages.

L’analyse des données permet d’identifier les principaux 
freins au progrès des EF : le manque d’équipement agri-
cole ; la faible diversification de leurs activités ; le peu 
d’articulation entre agriculture et élevage ; un rapport 
non adéquat au marché (trop ou trop peu) ; le niveau 
d’endettement. Travailler sur ces facteurs est impor-
tant dans le cadre de la formulation d’orientations et 
de priorités pour des politiques publiques.

En outre, deux facteurs critiques sont mis en évidence 
par l’analyse des résultats : 

 l’insécurité foncière

 la précarité des emplois : ils sont faiblement rémuné-
rés en raison des prix bas des produits liés à une concur-
rence déloyale avec certains produits importés.

À partir de la typologie des EF, quelles priorités se don-
ner ? La Fongs estime que l’option stratégique la plus per-
tinente est de soutenir prioritairement sur le plan agricole 
les EF de type intermédiaire qui sont sous le seuil de pau-
vreté tout en représentant un potentiel de progression de 
par leur nombre (68%) et de par leurs caractéristiques. 
Pour les EF vulnérables, sur base du constat qu’elles vivent 
déjà en très grande partie de leurs activités non agricoles, 
l’approche la plus appropriée est de favoriser en milieu 
rural la construction d’un tissu économique permettant 
de diversifier les sources d’emplois rémunérateurs.
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Les exploitations familiales 
se modernisent

Un préjugé tenace veut que les exploi-
tations familiales soient figées et re-
fusent d’évoluer et de se moderniser. 
Sur base des études approfondies, les 
EF suivies ne donnent pas cette image. 
Dans la majorité des cas, elles dé-
montrent une grande capacité d’adap-
tation à travers les stratégies qu’elles 
développent. La plupart se projette 
dans l’avenir et envisage ou réalise déjà 
d’importantes transformations.

Les choix des EF sont orientés par trois 
changements importants dans leur en-
vironnement : les incertitudes liées au 
changement climatique, à la mauvaise 
qualité des intrants et à l’appauvrisse-
ment des sols ; les modifications du modèle de consom-
mation ; la pression démographique et le lien avec le 
foncier. 

La concertation et la 
recherche de consensus 
et de complémentarité 

des assemblées de 
famille s’accompagnent 
d’une distribution des 

responsabilités. 
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D’une campagne à l’autre, on a pu observer des chan-
gements extrêmement rapides dans les EF, ce qui dénote 
à la fois une très forte réactivité, mais également une 
importante vulnérabilité.

Malgré ce cadre changeant, les EF savent qu’elles 
veulent aller vers plus de sécurité, plus 
de solidarité, plus de confort, plus d’in-
dépendance. En un mot, plus de bien-
être. 

Mais dans un premier temps, toutes les 
EF tendent vers leur sécurisation sur le 
plan alimentaire. 

Ensuite, elles veulent améliorer leurs 
conditions de vie, ce qui les amène à se 
saisir des opportunités de marché, de 
façon à augmenter leurs revenus moné-
taires. 

Enfin, de façon plus ou moins claire se-
lon les cas, les EF manifestent leur pré-
occupation de la pérennisation. Elles 

suivent deux directions principalement : 

 Préserver et reconstituer le capital productif, avec en 
premier lieu, pour les agriculteurs, la terre, sa fertilité 
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mais aussi la sécurité foncière ; et pour les éleveurs, le 
troupeau.

« Avec un grand troupeau de bovins, j’ai le monde entier 
à ma portée ; je peux régler mes problèmes, je m’épa-
nouis et beaucoup d’autres choses encore » (un éleveur 
du Ferlo).

 Maintenir et perpétuer les liens familiaux, le « capi-
tal social » de l’exploitation familiale. C’est en effet la 
cohésion et une bonne organisation de la famille qui 
assurent une bonne conduite de l’exploitation. En lien 
avec ce sujet, se pose la question critique de la reprise 
de l’exploitation. Elle est sensible, comme en témoigne 
un chef de famille dans le Bassin arachidier, parlant de 
ses enfants : 

« Je conseille à tous d’allier l’agriculture, qui est pour 
moi une priorité, et d’autres activités, mais je développe 
des stratégies pour en sortir quelques uns de l’agricul-
ture en les installant ailleurs et dans d’autres métiers 
(chauffeurs, mécaniciens, tailleurs, …). Comme il fau-
dra un jour partager la terre familiale, je me dis qu’ils 
devront faire la même chose que moi : je n’ai pas hérité 
de toutes mes terres ; j’en ai acquis. Mais pour cela, il 
faut cultiver les relations sociales ».

La prise de décision au sein des EF se réalise donc selon 
trois pôles et avec deux types d’arbitrages. (voir sché-
mas à droite).

La dynamique de décision au sein des EF est donc bien 
réelle. Et on détecte une forme de modernisation dans 
les processus de prise de décision et de responsabili-
sation au sein des exploitations. En ce sens, les assem-
blées de famille sont une « révolution », avec un passage 
d’une prise de décision solitaire par le chef de famille à 
une concertation et une recherche de consensus et de 
complémentarité qui s’accompagnent d’une distribu-
tion des responsabilités. 

L’accès à l’information et l’ouverture grâce à des 
échanges et des voyages sont des facteurs capitaux 
pour que les familles adoptent des innovations et se 
modernisent.

Schématiquement, cela donne (voir schéma ci-dessous): 

Elles transforment leurs systèmes de prise de décisions (plus concertés: les assemblées de famille), et donc leur façon de penser

Les exploitations familiales 
évoluent dans leurs modes de vie:
> consommation
> habitat
> modes de communication

Elles innovent 
dans leurs modes de production:
> nouveaux produits
> nouvelles techniques
> nouvelles connaissances

Une «modernité paysanne» est en train de s’inventer

Décisions productionDécisions consommation

Acroissent leur pouvoir d’achat

Sécuriser

AméliorerPérenniser

Exploitations
familiales

Amélioration 
du niveau 

de vie

Sécurité
alimentaire

Part de la 
production
réservée à 
l’auto
consommation

Part de la 
Mise en marché

qui permet
d’augmenter

le revenu

(élevage bovin, 
arboriculture...)

Pérennisation
(vision

long terme)

Cash rapide
(court terme)

Sur des chaînes 
de valeur à forte 
opportunité de 
marché 
(maraîchage, 
production d’aliment 
de bétail, arachide
de bouche, niébé,
mouton de tabaski...)

Sur les chaînes
de valeur à forte

potentialité de 
capitalisation

(élevage bovin, 
arboriculture...)

Les décisions des EF sont dynamiques
Positionnement
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Ces démarches  
démontrent une capacité 
d’intelligence globale de 

l’économie dite moderne, 
en combinant stratégies 
familiales et stratégies 

collectives.

elles font de la couture, elles vendent du bois. (étude 
CNCR – octobre 2012)

La capacité d’innovation des femmes est encore plus 
importante lorsqu’elles s’organisent entre elles dans 
des groupements autonomes.

Comme cela a été souligné dès l’introduction, pour fi-
nancer l’innovation, les exploitations investissent, le 
plus souvent sur fonds propres. La nature de ces inves-
tissements est variée : achat ou aménagement de terre, 
plantation d’arbres fruitiers, cheptel, équipements 
agricoles, moyen de transport, … Les EF font également 
des investissements sociaux, par exemple pour scola-
riser les enfants, ce qui contribue au renforcement des 
liens familiaux. 

Quatre modalités de fonds propres ont pu être identi-
fiées : la « propre banque » de l’EF, son troupeau ; les 
systèmes financiers décentralisés où l’EF dépose son 
épargne ; les activités non agricoles, avec une partici-
pation notable des femmes ; les apports externes des 
ressortissants.

La capacité d’investissement reste malgré tout limi-
tée : en effet, la surface financière réduite des EF gé-

nère une forme de cercle vicieux : il est 
nécessaire d’investir pour améliorer la 
production mais on ne dispose pas de 
moyens car la production est insuf-
fisante. Et c’est ici qu’intervient un 
autre facteur limitant : l’insuffisance 
des investissements publics que ce soit 
pour le développement ou l’entretien 
d’infrastructures économiques ou la 
mise en place de systèmes de crédit 
adaptés. C’est en ce sens que la Fongs 
a développé l’initiative du FAIR (Fonds 
d’appui aux investissements ruraux2). 
Face à ces difficultés, de nouveaux mé-
canismes de financement s’inventent. 
Ils combinent les ressources propres 
des EF avec des mécanismes de parte-
nariat négociés avec des commerçants 
ou encore avec un crédit bancaire 
maîtrisé. C’est notamment le cas des 
femmes dans la vallée du fleuve Séné-

gal pour approvisionner des unités de transformation du 
riz. Ces démarches démontrent une capacité d’intelli-
gence globale de l’économie dite moderne, en combi-
nant stratégies familiales et stratégies collectives.

2 Voir à ce sujet le Zoom microfinance n°38 paru en 2013 
http://www.sosfaim.org/pdf/publications/zoom_microfinance/zoom.38.pdf

Pour évoluer, les EF agissent sur 5 leviers : la produc-
tion, notamment la diversification ; la mise en marché ; 
l’équilibre entre agriculture (alimentation du bétail) et 
élevage (fertilisation organique) ; les revenus des acti-
vités non agricoles et les transferts de ressortissants et 
de migrants ; la maîtrise des dépenses de consomma-
tion.

Si on définit l’innovation comme tout changement de 
comportement au sein de l’EF qui a des conséquences 
positives sur ses résultats, plusieurs exemples témoi-
gnant de dynamisme ont été observés : 

 changement de la gouvernance familiale (concerta-
tion des décisions)

 « changement de vie » : une famille a ainsi créé un 
hameau en brousse pour avoir plus d’espace pour ses 
animaux ; elle a été imitée ensuite par deux autres fa-
milles.

 amélioration dans la conduite des cultures (semences 
sélectionnées)

 amélioration de la conduite de l’élevage (alimenta-
tion sur pâturage)

 investissements dans de nouvelles activités : pro-
duction de lait de chèvre, maraîchage, 
arboriculture, huileries villageoises, …

Les femmes jouent un rôle important 
dans ces transformations en raison du 
triple rôle qu’elles assument dans la 
vie des exploitations : la fonction de 
reproduction et d’éducation ; la fonc-
tion productive et la fonction de gestion 
de la consommation familiale. Cette 
importance est encore renforcée en 
fonction de leurs apports économiques 
croissants, générés surtout grâce au 
commerce et à la transformation des 
produits : 

Cette grande exploitation de type exten-
sif située dans la zone de Notto obtient, 
malgré une main d’œuvre importante 
et un bon équipement, de très mauvais 
résultats (taux de couverture de 2 mois 
et 24 jours) du fait notamment de ses mauvais rende-
ments et de charges de production trop élevées (ratio des 
charges de 67%). Pourtant, elle n’est pas endettée. Elle le 
doit en grande partie aux apports des 6 femmes de l’ex-
ploitation qui, avec les seuls bénéfices qu’elles retirent 
de la trituration et de la vente de l’huile d’arachide, 
couvrent 9 mois supplémentaires de la consommation 
familiale. Mais ces femmes très actives ont d’autres ap-
ports qui n’ont pas été quantifiés : elles font du maraî-
chage, du commerce, elles fabriquent des chaussures, 

Dynamiques paysannes n°32 Mars 2014
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familiales. Les 31 associations membres de la Fongs ont 
ainsi signé des contrats d’accompagnement à partir de 
l’année 2012. 

On note depuis lors une avancée notable : le suivi de 
proximité des EF grâce au bilan simplifié et à l’appui 
conseil individualisé est maintenant systématisé dans 
les associations. Ce suivi suscite l’intérêt des paysans. 
Le premier bilan réalisé fait office de miroir pour l’EF : 
elle réalise son diagnostic et établit son « projet de 
famille ». Les bilans suivants permettent de réaliser le 
monitoring familial et de contrôler l’évolution de l’ex-
ploitation.

Mais il n’y a pas que les EF qui bénéficient de ces appuis. 
Les associations elles-mêmes ont beaucoup appris sur 
la dynamique des EF. Le suivi a permis aux responsables 
des OP de prendre du recul par rapport à une lecture in-
tuitive des EF. Les associations ont dès lors évolué dans 
leur propre façon de voir leurs réalités et leur rôle. Et 
leurs capacités stratégiques en sont sorties renforcées, 
avec de meilleurs choix de priorités, mais également 
plus d’éléments à verser dans des actions de plaidoyer.

La contribution des organi
sations membres de la Fongs 
dans la transformation des 
exploitations familiales

D’une part, l’appui donné par les organisations per-
met aux exploitations de clarifier leurs perspectives : 
« Nous savons où nous voulons aller ». D’autre part, les 
OP offrent une série de services appréciés positivement, 
comme l’accès aux intrants et au crédit ou l’intermédia-
tion dans l’approvisionnement ou la commercialisation. 
L’appui conseil apporté par les animateurs des associa-
tions est particulièrement apprécié par les EF. 

Il faut souligner ici que les pratiques des associations 
se sont sensiblement renouvelées dans le cadre du plan 
2011-2015 de la Fongs, avec une approche contrac-
tuelle centrée plus directement sur les exploitations 
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 Leurs rapports avec les autres acteurs locaux de dé-
veloppement

 La capacité de renouveler leurs pra-
tiques

 Une pratique qui a réussi à générer 
des transformations dans les EF avec 
une économie de moyens (de l’ordre de 
10% des programmes d’appui négociés 
équivalent à 42 euros/ EF suivie/ an).

Si les OP offrent différents avantages 
comparatifs pour les services de suivi 
rapproché des EF, elles ne prétendent 
pas pour autant à une forme d’exclusi-
vité, l’idée étant plutôt d’apporter des 
dimensions nouvelles (gestion et gou-

vernance des EF) et de développer des partenariats avec 
les autres intervenants du conseil agricole et rural pour 
accroître la proximité et l’accès au savoir pour les EF.

Une autre tendance significative est l’évolution positive 
des relations des associations avec d’autres acteurs 
locaux, qu’ils soient publics ou privés. Il y a une forme 
de décloisonnement qui est propice à 
une approche de développement local 
ou encore à la résolution de problèmes 
fonciers.

Ce bilan positif conduit naturellement à 
la volonté d’étendre ce dispositif d’ap-
pui conseil aux fédérations membres 
du CNCR en recherchant un impact plus 
important. 8 fédérations du CNCR sont 
d’ores et déjà convaincues par la dé-
marche.

Le positionnement des OP pour le suivi 
rapproché des EF est renforcé par 4 avantages compa-
ratifs : 

 Leur proximité avec les EF
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Développer 
des partenariats avec  

les intervenants du conseil 
agricole et rural afin 

d’accroître la proximité  
et l’accès au savoir.
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sanne et à ce que les OP informent les EF des réponses 
apportées par la recherche.

 Contribuer à la mise au point de modules de forma-
tion autour de l’exploitation familiale pour les centres 
de formations aux métiers agricoles et ruraux prévus par 
la Loasp.

 Profiler le fonds d’aide à la modernisation des exploi-
tations agricoles prévu par la Loasp en l’adaptant aux 
dynamiques des EF selon leur type et les zones agro-
écologiques.

Pour la mise en œuvre de ces perspectives, la Fongs 
entend s’appuyer sur des coalitions tant au Sud qu’au 
Nord, de façon à influencer les décideurs politiques et 
les opinions publiques.

Au Sud à travers le CNCR qui est déjà une coalition pay-
sanne très organisée au niveau national mais qui peut 
être élargie à d’autres acteurs de la société civile pour 
travailler la question de la citoyenneté ; et avec des re-
lais sous-régionaux comme le Réseau des Organisations 
Paysannes et de Producteurs d’Afrique de l’Ouest et pa-
nafricains comme le Paffo (Panafrican Farmers Forum)

Au Nord, en mobilisant à l’occasion de l’année interna-
tionale de l’agriculture familiale, des acteurs décision-
naires de l’aide et des groupes et leaders d’opinion avec 
le message suivant : défendre l’agriculture familiale 
ne suffit plus ; il faut agir pour mieux accompagner sa 
transformation. 

Ce numéro de Dynamiques Paysannes a été rédigé par 
Marc MEES sur base du document :  
« Les exploitations familiales sénégalaises  
investissent et se modernisent » ; synthèse d’étape 2 – 
novembre 2013. Le document complet est disponible  : 
http://www.fongs.sn/IMG/pdf/synthese_d_etape_
fongs_2013.pdf Porerit es estio. Onsequaepedi

En perspective :  
agir ensemble

Sur quoi ? 6 priorités se dégagent clairement :

Faire reconnaître l’importance des rôles des exploita-
tions familiales : nourrir la population, créer de l’em-
ploi, contribuer à la richesse nationale, et finalement 
participer à la construction d’une modernité africaine ; 

Améliorer les performances des EF ; 

Produire des connaissances sur le fonctionnement réel 
des EF ; 

Développer le soutien de proximité aux EF à la fois qua-
litativement et quantitativement ; 

Agir sur l’orientation des politiques publiques et l’amé-
lioration des conditions cadre dans des secteurs comme 
le foncier, la gestion des ressources naturelles, la régu-
lation des marchés, les infrastructures économiques et 
sociales nécessaires au développement des économies 
locales.

Promouvoir une nouvelle citoyenneté : le développement 
rural dépasse en effet le monde paysan et concerne tous 
les acteurs.

Comment ? En construisant des synergies et en passant 
par trois étapes : 

Définir un consensus de base entre l’État et le mouve-
ment paysan sur la conception partagée de la richesse 
nationale et sur la nécessité de la préserver et de la faire 
croître de façon durable. Ce consensus portera sur les 
politiques agricoles et alimentaires et sur la place et le 
rôle des EF.

6 chantiers à ouvrir avec l’État sénégalais et les diffé-
rents acteurs nationaux : 

 Rendre opérationnel l’organe de concertation et de 
dialogue prévu par la loi d’orientation agro-sylvo-pas-
torale (LOASP) entre l’État et les organisations profes-
sionnelles agricoles.

 Procéder à une relecture de la LOASP dans le cadre 
d’assises nationales de l’agriculture et du développe-
ment rural.

 Amplifier et améliorer l’appui conseil aux EF par la 
construction de synergies avec les autres acteurs dans 
ce domaine.

 Construire des synergies en matière de recherche : 
veiller à ce que ce secteur capte mieux la demande pay-

http://www.fongs.sn/IMG/pdf/synthese_d_etape_fongs_2013.pdf
http://www.fongs.sn/IMG/pdf/synthese_d_etape_fongs_2013.pdf


n° 30-31 
Programme de développement 
intégré de Fatick (Sénégal) : 
une dynamique d’animation du 
territoire à renforcer

n°29 
Les organisations 
représentatives de l’agriculture 
familiale en quête d’influence 
sur les politiques : le cas des 
pays andins.

n° 28 
Quand le renforcement des droits 
des femmes favorise la lutte 
contre la pauvreté : expériences 
concluantes en pays andins…

n° 27 
« Participer au financement 
des aménagements fonciers : 
une nouvelle ambition pour les 
riziculteurs de l’Office du Niger 
au Mali ».

n° 26 
Des plates-formes paysannes 
d’Afrique de l’Ouest et des 
Organisations de solidarité 
internationale en Europe : 
Ensemble pour influencer 
les politiques à l’Assemblée 
parlementaire paritaire UE-ACP.

Les derniers numéros  
de Dynamiques Paysannes  
ont concerné :

SOS Faim et les Organisations Paysannes :
SOS Faim appuie depuis de nombreuses années des organisations paysannes 
en Afrique et en Amérique latine. La revue Dynamiques paysannes est 
consacrée aux enjeux rencontrés dans leur développement par les 
organisations de producteurs agricoles et les organisations paysannes.
Vous pouvez retrouver cette publication, en version téléchargeable en français, 
anglais et espagnol, sur le site Internet de SOS Faim : www.sosfaim.org

Parallèlement à Dynamiques Paysannes, SOS Faim édite Zoom microfinance, 
une publication qui interroge la microfinance dans ses finalités, 
ses modalités et les conditions de sa mise en œuvre comme outil de 
développement. Vous pouvez retrouver cette publication, en version 
téléchargeable, en français, anglais et espagnol, sur le site Internet  
de SOS Faim : www.sosfaim.org

SOS Faim – Agir avec le Sud
Rue aux Laines, 4 
B-1000 Bruxelles - Belgique  
Tél. 32-(0)2 511 22 38 Fax 32-(0)2 514 47 77  
E-mail info.be@sosfaim.org

SOS Faim – Action pour le développement
88, rue Victor Hugo  
4141 Esch / Alzette - Luxembourg  
Tél. 352-49 09 96 Fax 352-49 09 96 28  
E-mail info-luxembourg@sosfaim.org
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